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Deuxième édition de l’opération de promotion du livre réunionnais
Initiée en 2017 par l’association La Réunion des Livres
et soutenue par la DAC-oI, la Région Réunion et le
Département de La Réunion, l’opération
« J’achète un livre péi » fédère pour sa deuxième
édition l’ensemble de la filière du livre local. Écrivains,
illustrateurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires se
mobiliseront autour d’une journée festive le samedi
21 avril 2018 afin de promouvoir la création littéraire
et l’édition réunionnaises auprès du grand public.

Le 21 avril j’achète un livre péi :
Foire à questions
• Qu’est-ce qu’un « livre péi » ?
Le terme désigne ici un livre édité par un éditeur
local, c’est-à-dire un éditeur dont le siège social est
basé à La Réunion.
• Pourquoi le 21 avril ?
Parce que c’est le samedi le plus proche de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

Un visuel créé par Fabrice Urbatro
Afin d’ancrer durablement l’événement auprès du public, le visuel créé
l’an dernier s’habille cette année de
jaune et bleu et se décline en banderoles, affiches, stop-rayons, badges
et marque-pages à
retrouver sur les sites d’animation.
Bertel sur le dos et bras chargés de
livres, la mascotte de l’opération
court avec ses enfants vers les plaisirs
littéraires péi.
C’est à un illustrateur local, Fabrice
Urbatro, que l’on doit ce visuel dynamique et coloré. Cet ancien du Cri
du margouillat a illustré 8 livres, dont
Lièv i sava bal d’Axel Gauvin (Éd.
Tikouti, 2007), Ousanousava Marmay
d’Ousanousava (Océan Éditions,
2013) ou encore Les grandes dates
de l’histoire de La Réunion en BD de
Gilles Gauvin (Epsilon Éditions, 2013). Il
a obtenu en 2012 le Prix de la Bande
Dessinée de La Réunion pour Nèfsèt
Kat (Epsilon éditions 2008/10). Il est
également le fondateur de Babook
Magazine.

• Pourquoi avoir créé cette opération ?
Parce que les livres édités à La Réunion souffrent
d’un déficit de communication. Variée et de qualité,
la production éditoriale réunionnaise ne peut rivaliser, en terme de publicité, avec les grosses maisons
d’édition nationales. Il s’agit donc à travers cette
opération annuelle de braquer les projecteurs sur le
livre péi pour mieux le faire connaître aux lecteurs et
inciter les Réunionnais à soutenir cette filière économique locale.
• Comment se décline cette opération?
- Depuis février 2017, une page Facebook dédiée
met en avant la production éditoriale locale en
informant les lecteurs des parutions de nouveautés,
rencontres et dédicaces d’auteurs ou encore salons
et animations. Les lecteurs sont invités à y partager
leurs coups de coeur livre péi à travers des « selflivres»
et susciter ainsi des échanges autour de ces livres.
(Lire par ailleurs)
- Samedi 21 avril 2018, La Réunion fêtera le livre péi
à travers de nombreuses animations en librairies,
bibliothèques et autres structures culturelles (Lire par
ailleurs).
- La Réunion des Livres compte également sur le
soutien des médias locaux pour mettre en lumière,
durant cette période, écrivains, illustrateurs et éditeurs locaux.

www.facebook.com/livrepei
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2017: Beau succès pour la première édition !

• Communication: Le livre péi en vedette
Dès février 2017, les Réunionnais ont affiché leur soutien au livre péi sur la page Facebook de
l’événement. Des personnalités telles Davy Sicard, Gilbert Pounia, Monseigneur Gilbert Aubry,
Labelle ou encore Laurence Roustanjee et de nombreux anonymes ont ainsi partagé près de
80 selfies avec leurs livres péi préférés, du roman aux albums jeunesse en passant par les essais
historiques, les livres de cuisine, les bandes-dessinées ou encore les recueils de poésie. En un an,
la page a rassemblé une communauté très active de plus de 2 300 fans.
Côté médias, les journaux, radios, télés, magazines et sites internet ont accordé une place de
choix au livre péi avec plus de 40 articles, émissions ou sujets traitant de l’édition réunionnaise
dans le cadre de l’opération « J’achète un livre péi ».

• Commerce: le samedi des meilleures ventes péi
Ce bel engouement s’est ensuite traduit en fréquentation lors de l’événement d’avril. Plus de
30 lieux ont fêté le livre péi dans le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest de l’île et 90 écrivains et illustrateurs y ont rencontré les lecteurs.
Sur le plan commercial, les libraires ont vendu le jour de l’événement en moyenne 4,5 fois plus
de livres péi qu’un samedi normal.
Au delà de l’aspect commercial, l’opération a su fédérer des équipes de libraires et bibliothécaires très enthousiastes à l’idée de valoriser la production locale, ainsi que de très nombreux
écrivains et illustrateurs prêts à donner de leur temps pour assurer le succès de l’opération.

J’achète un livre péi 2017
Bilan en chiffres

2 300 fans Facebook

80 « selflivres », selfie de personnalités et d’anonymes avec leur livre péi préféré
41 retours médias
30 lieux d’animation sur toute l’île
90 écrivains et illustrateurs mobilisés
4,5 fois plus de ventes de livre péi qu’un samedi ordinaire
3

Le 21 avril 2018: La Réunion fête le livre péi

Samedi 21 avril 2018, 27 lieux ( librairies, enseignes culturelles, médiathèques, bibliothèques,
musée, cinéma ayant communiqué leurs programme à ce jour ) accueilleront des animations
autour du livre local.
Aux quatre coins de l’île, le public pourra profiter de rencontres-dédicaces, lectures, contes,
ateliers de loisirs créatifs, animations musicales, ateliers cuisine marmailles et spectacles.
Au total, 90 auteurs réunionnais ( écrivains et illustrateurs ) iront à la rencontre des lecteurs.

Retrouvez le programme complet à la fin de ce dossier de presse.
Objectifs de l’opération :
• Soutenir l’économie du livre péi
• Valoriser la variété et la qualité de la production éditoriale locale
• Mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière : écrivains, illustrateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires
• Toucher un large public grâce à la diversité des genres édités
• Impliquer la population dans le soutien à l’économie du livre local

Les acteurs du livre à La Réunion
- Nombre d’auteurs / illustrateurs*
Il est difficile d’identifier précisément le nombre d’auteurs (écrivains et illustrateurs) résidant à
La Réunion. Lors de l’étude réalisée en 2013 en vue de l’élaboration d’un Schéma régional
de la lecture publique et de la littérature réunionnaise, le cabinet Abcd en a recensé plus
de 150, de l’auteur de nouvelles publiées à compte d’auteur, au romancier publié par une
grande maison d’édition nationale en passant par celui qui n’est plus publié.
En 2013, seuls 2 écrivains et 2 illustrateurs résidant à La Réunion percevaient suffisamment de
droits d’auteur pour être affiliés à l’Agessa (Association pour la gestion de la sécurité sociale
des auteurs).
- Nombre de points de vente* : 92 (19 gros, 28 moyens et 45 petits)
- Nombre d’éditeurs *
22 structures identifiées en 2013, dont deux tiers ayant un statut d’entreprise.
Sur 11 éditeurs ayant accepté de transmettre leurs chiffres d’affaires dans le cadre de
l’étude réalisée en 2013 en vue de l’élaboration d’un Schéma régional de la lecture publique et de la littérature réunionnaise, 7 avaient un chiffre d’affaire inférieur à 15 000€ par
an et seuls 3 éditeurs totalisaient plus de 200 000€ de chiffre d’affaire annuel en 2012.
* Sources: Étude réalisée en vue de l’élaboration d’un Schéma régional de la lecture publique et de la littérature réunionnaise, cabinet Abcd, DAC océan Indien et Région Réunion (2013)
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À vos « selflivres » !

Vous aussi, soutenez le livre péi !
Comme la chanteuse Maya Kamaty, l’auteur
Appollo, le président de La Réunion des Livres
Philippe Vallée ou la responsable de la médiathèque du Tampon Marie-Noëlle Perrine, partagez votre coup de coeur livre péi en publiant
une photo de vous avec votre livre péi préféré
sur la page Facebook :

www.facebook.com/livrepei/
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La production éditoriale réunionnaise en 2017

La Bibliothèque départementale de la Réunion, en charge du dépôt légal, recense 149 titres
édités à La Réunion en 2017 :
• 103 livres adultes
• 46 livres jeunesse
Outre ces 149 titres édités par des éditeurs professionnels, la Bibliothèque départementale de la
Réunion recense également huit titres publiés en autoédition, huit par des associations, 14 par
des institutions et 120 par des entreprises.
Depuis 2012, la production éditoriale est restée relativement stable, passant de 169 titres publiés
en 2012 à 149 en 2017. Une stabilité dûe à un regain de production ces deux dernières années.
En effet, si le nombre de livres édités à La Réunion a chuté de 31% entre 2012 et 2015, cette production a augmenté de 11% entre 2015 et 2017.

Source: Présentation de la production éditoriale réunionnaise 2012 -2017,
Bibliothèque départementale de la Réunion
Avril 2018
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Tandis que la production de livres locaux destinés aux adultes augmente de 20% entre 2012 et
2017, passant de 86 à 103 titres par an, le nombre de publications jeunesse baisse quant à lui
de 42%, passant de 80 titres publiés en 2012 à 46 titres en 2017.

Les livres locaux publiés en 2017 ont été imprimés majoritairement en Union européenne ( 73
titres) , à La Réunion ( 39 titres ) et en France hexagonale (23 titres), les autres lieux d’impression
ne concernant que quelques titres ( Maurice, Inde, Madagascar, Chine et hors Union européenne).
Le prix de vente moyen des livres publiés à La Réunion en 2017 s’élève à 15€.

Source: Présentation de la production éditoriale réunionnaise 2012 -2017,
Bibliothèque départementale de la Réunion
Avril 2018
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Top 10 des ventes 2017 en librairies

1

1

La Réunion faune et flore, guide naturaliste - Austral éditions
(Guide)
Olivier Fontaine, Histoire de la Réunion et des Réunionnais - Orphie
( Essai historique )

2

La Réunion, 152 randonnées - Austral éditions (Guide)

3

Moniri M’Baé, Maloya - Zébulo éditions ( livre musical jeunesse )

4

5

6

7

8

9

10

Moniri M’Baé, Séga - Zébulo éditions ( livre musical jeunesse )

Le Piton de la Fournaise expliqué aux enfants - Austral éditions
( Documentaire jeunesse )

Isabelle Kichenin, Gourmande - Orphie
( Roman )

Baignades et balades - Austral éditions (Guide)

Danyèl Waro et Rémi Morel, Waro dann kèr marmay - Océan
jeunesse ( Livre -CD jeunesse )

Jules Bénard, Souvenirs d’une enfance créole - Éclipse du
temps ( Récit )

Roger Lavergne, Les plantes médicinales d’aujourd’hui - Orphie
( Documentaire )
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Top 5 des principaux éditeurs
Coccinelle éditions

1 / Ti baba péi, album de naissance
2/ Dalons ek chipeks métis, cahier d’activités

Le Corridor bleu

1 / Kojiki, traduit par Pierre Vinclair
2/ JB Gélineau, Souvenirs de l’île de La Réunion
3/ GF Crestien, Causeries historiques
4/ J Hermann, Le préhistorique à l’île Bourbon
5/ J Hermann, Le langage de la France

Editions du cyclone

1/ Patrick Durville, Le Roi du Lys
2 / Patrick Durville, Pirate de Bourbon
3/ Isabelle Hoarau, Sophie Durville, Nadia Charles, Mais pourquoi donc la
baleine à bosse a t-elle une bosse ?
4/ Isabelle Hoarau, Sophie Durville, Joëlle Maestracci, Mais pourquoi donc le
requin marteau est-il marteau ?
5/ Nadia Charles, Coloriages de La Réunion

Des bulles dans l’océan
1/ Denis Vierge, Un marron
2/ Trotignon, Loli
3/ Mitteault, Poil au zoreil
4/ Loyau, TAKAMAKA
5/ Motus et Tojo, Tangala

Éditions Orphie

1 / Gilles Nourault, L’ Essentiel de la cuisine réunionnaise
2/ Danièle Fossette et Julien Lamanda, Il était une fois la Réunion
3/ Olivier Fontaine, Histoire de la Réunion et des réunionnais
4/ Collectif, Rhums, rhums fruits et Rhums arrangés
5/ Daniel Vaxelaire, Encycloguide de la Réunion

Poisson rouge

1 / Marc Rivière, Les plantes toxiques et dangereuses
2/ Laurent Segelstein, Tropical dérapage immobile
3/ Ho Hai Quang, Esclavagisme et engagisme
4/ Paroles de Kabary, anthologie de la poésie malgache
5/ La recette de vieux momon

Zébulo éditions
1/ Moniri M’Baé, Séga
2/ Moniri M’Baé, Maloya
3/ Moniri M’Baé/Georges Razafintsotra, Salegy
4/ Moniri M’Baé, Dans les hauts
5/ Katty Lauret-Lucilly/Florence Miranville, Zistoir 3 ti tang
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Nouveau site internet de La Réunion des Livres:
Un outil actualisé au service du livre péi

À l’occasion de son dixième anniversaire, l’association La Réunion des Livres présente son nouveau site internet, administré par Yannick Lepoan. Plus dynamique, ce site actualisé conserve
l’identité graphique créée par Emmanuel Kamboo ( tout comme le logo de l’association ) et
propose désormais onze entrées: actualités, auteurs, ouvrages, éditeurs, manifestations, prix
littéraires, expositions, La Réunion des Livres, liens utiles, Facebook et archives.
Très attendue par les écrivains locaux, la nouvelle rubrique « Les auteurs » remplace le portail
des auteurs de l’ancien site. Pour pouvoir y figurer, les écrivains doivent justifier de la publication
d’un ouvrage au moins par une maison d’édition de La Réunion ou de la zone océan Indien.
Une vingtaine d’auteurs y sont déjà recensés après l’appel lancé par La Réunion des Livres. Si
la priorité est accordée aux adhérents, l’association souhaite également ouvrir le site à tous les
auteurs qui le souhaitent.
Outil précieux pour augmenter sa visibilité auprès des professionnels nationaux et internationaux du livre, la page de l’auteur(e) communique sa biographie, la présentation de son dernier
ouvrage, ses prix et distinctions, les manifestations auxquelles elle ou il participe, son site ou blog
et un contact. Elle liste chronologiquement tous les ouvrages de sa bibliographie.
La rubrique « les ouvrages » permet quant à elle de découvrir près de 200 titres placés dans
l’ordre chronologique, mettant ainsi en avant des nouveautés. Chaque page ouvrage fait le
lien avec le site de l’auteur ou de l’éditeur et renvoie également vers certaines librairies indépendantes de l’île.
Outil destiné à tous les professionnels du monde du livre, mais aussi aux lecteurs, ce nouveau
site répond aux deux objectifs de l’association : valoriser le patrimoine écrit et diffuser l’information autour du livre et de la lecture.

www.la-reunion-des-livres.re
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PROGRAMME
Dans le Nord
Librairie Gérard, Saint-Denis

Librairie jeunesse :
- De 10h à 12h : Lalou, Où le vent te mène, Zébulo éditions / A.Jarmotte, Merveilleuse
petite Capucine, auto-édition Amalthée /Joëlle Écormier , Les cadeaux impossibles,
Cipango – Océan jeunesse / Madame Wolf, La clé enchantée
- De 15h à 18h : Moniri M’baé et Georges Razafintsotra, Salegy, Zebulo éditions / Stéphanie Dalleau, Escale à l’étang, Austral éditions
Librairie adulte
- De 10h à 13h : F-Louis Athenas, Boutiks / Raymond Lucas, Les plantes médicinales de la
Réunion / Rémi Morel et Jean-Marc Pecontal, Indrani, Epsilon éditions
- De 15h à 18h : Sabine Vergoz Thirel, nouveauté BD / Fabienne Jonca et Bernard Leveneur : Ambroise Vollard, un don singulier, éditions du 4 épices / Un auteur de la revue
Kanyar, un auteur et illustrateur du Cri du margouillat, Appollo

Librairie Autrement, Saint-Denis

- Matin:
- 10-12h : Moniri M’baé et Georges Razafintsotra, Salegy, Zebulo éditions/ Jean-Louis
Rabou, pour ses romans ( éditions Orphie)
- 11h : Animation avec Maïwenn Vuittenez et Yazoo Ahamad autour de leur livre Ti Baba
et le repas gourmand, Coccinelle éditions
- Après-midi:
- 14-16h : Animation et démonstration d’aquarelle avec Alain Baltz autour de son livre
Toute une histoire, 15 ans de cartes postales aquarelle / Isabelle Hoarau autour de ses
livres
- 16-18h : Christoph Chabirand autour de ses romans policiers / Joëlle Ecormier autour de
ses livres
- 16h30 : animation musicale avec l’association Tamassa Kreolo Brassens Réunion

France Loisirs, Saint-Denis

- De 10h à 12H : Dédicaces et ateliers, dans le monde des enfants
- Maiwenn Vuittenez et YazooAhamad : Dedicace Ti baba et le repas gourmand (Coccinelle édition) / Maela Winkler et Stéphanie Dalleau-Coudert autour des guides des éditions Austral / Julie Legrand : dédicaces et Atelier découpage et pliage autour des livres
des éditions Alice au pays des Virgules / Brigitte Grondin : Dédicaces et Atelier Cuisine
marmaille
- De 14h à 16h : Dédicace Roman et Polar
Christophe Chabirand : Tocatta et Fugue (Orphie) / Fernand Malet : Les trois petits caÏmans ont les yeux tristes ( auto-édition Édilivre )
- De 15h30 à 16h30 : Concert Live, Show case de LOU
- De 16h à 18h : Dédicace « Contes et Légendes » et « Histoires longtemps »
- Olivier Fontaine, Histoire de la Réunion et des Réunionnais (Orphie), Olivier et Marie
Lolita Trotignon, Loli (Des bulles dans l’océan), Isabelle Joly-Hoarau et Monique Merabet,
Nénènes ( éditions Pétra ), Peggy-Loup Garbal, Contes et croyances / Corinne Beaulieu
Robert, l’Etoile des Dodos by Coco (éditions du Boucan)

Fnac Sainte-Marie

- 10h-12h : Cyrilius / Issa Boun (comic’s Trip)
- 14h-16h : Laurent Bicchierelli, Réunion 2029 (Orphie), Patrick Rivière, Matières, (Novo),
Joëlle Ecormier , Cadeaux impossibles, Océan jeunesse
- 16h-18h : Philippe Pelaez et Olivier Giraud , Gaultier de Châlus (Des bulles dans l’océan)
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PROGRAMME
Dans le Nord

Librairie Le repaire de la murène, Saint- Denis

- de 15h à 18h: Ben Hamida et Bavoillot, Nogard ( Des bulles dans l’océan )
Nimbus, M. L’homme à 3 jambes et Président (Des bulles dans l’océan)

Bibliothèque départementale de la Réunion, Saint-Denis

Dans le cadre de la journée du livre péi, la Bibliothèque départementale de la Réunion
proposera du 21 au 26 avril une exposition sur ses missions patrimoniales et l’édition
locale en salle de conférence. Des coups de coeur choisis par les bibliothécaires dans
les collections seront également présentés en salle de lecture et à l’espace jeunesse.

Au Cœur Vert Familial, Saint-Denis ( Avec la Médiathèque François Mitterrand et
le Médiabus )
Coin lecture rapide : albums, contes, BD / Lecture pour les bébés, des lectures d’albums/
kamishibai et du conte afin de toucher les différentes classes d’âge / Contes en anglais
par Laurence / Lectures de poèmes en français et en créole par Jasmine / interludes
musicaux par Paul Henri Lebeau / J’achète un livre péi en partenariat avec l’UDIR : rencontres et dédicaces d’auteurs / Mise en valeur du fonds local de la médiathèque

Bibliothèque de La Bretagne, Saint-Denis

10h00 : Animation contes avec Syrica Givran, James Macdonald et Evelyne Gigan / De
14h00 à 16h00 : Atelier carnet japonais avec Coline Gagneret / J’achète un livre péi en
partenariat avec l’UDIR : rencontres et dédicaces d’auteurs / Mise en valeur du fonds
local de la bibliothèque / 15h00 : « Le voyage d’une graine de tamarin des hauts » spectacle, par Sabine Deglise / 17h00 : Rencontre /échanges puis Concert avec « les Vieux
Amants » autour de la chanson d’amour

Bibliothèque de La Montagne, Saint-Denis

10h30: Spectacle pour le jeune public (0 à 5 ans ) « Ti pas Ti pois » (Sabine Déglise, Collectif Alpaca Rose) / 11h30 : Maloya avec le groupe de La Montagne Ras Maron /
12h -14h Possibilité de pique-niquer dans la cour de la bibliothèque / 14h30: Conte
musical avec Marlène Mussard / 15h30 - 17h30: Atelier créatif avec Anne-Laure Jannel,
création d’une histoire et d’un support livre / 15h30 - 17h30 : J’achète un livre péi : Rencontres et dédicaces avec Michèle Marimoutou, Pascale Moignoux et Henri-Paul Hoarau / 15h30 - 17h30: Présence de membres du Comité Valentin Haüy pour une sensibilisation, découverte du Braille, livres avec voix synthétique.

Bibliothèque Alain Lorraine, La Source, Saint-Denis

11h : Rencontre avec Céline Collin-Travaglianti et Isabelle Guérin, Enfants de rêves, rêves
d’enfants (autoédition, Persée)

Médiathèque de Sainte-Marie

- De 9h à 12h : Rencontre et dédicaces avec Dominique Dambreville
- 10h : Zistoirs péi
- 10h30 : Click ek Tizom, des jeux amusants sur ordinateur pour découvrir les lettres et
l’alphabet
- De 9h à 17h : Studio photos, « Foto ek Tizom é out livre péi préféré », « Cré out abecedaire péi sur ordinateur », impression et décoration
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PROGRAMME
Dans le Sud

Fnac Épicéa, centre-ville Saint-Pierre

10H-12 H : Katty Lauret - Lucilly et Florence Miranville : Kissa la vole 7 zeuf ti pintad gris ?
et Zistoir 3 ti tang, Zébulo éditions
14h-16h : Thierry Gauliris , Baster mon péi mon lémé (Epsilon) / Fabrice Urbatro Nefsèt
Kat, Ousanoussava marmay (Epsilon) et Philippe Bonaldi
16h-18h : Isabelle Kichenin, Gourmande (Orphie)

Fnac Grand Large, Ravine blanche Saint-Pierre

14h-16h : Dominique Martiré, 100 animaux indigènes ou exotiques de La Réunion
(Orphie) et Alexandre Boyer (Orphie)
16h-18h : M.D Merca et Nicolas Arthur ( éditions La Plume et le parchemin)

France Loisirs Saint-Pierre

De 10h à 12H : Dédicaces et ateliers, dans le monde des enfants
Fabienne Jonca : Dédicaces et atelier du pendu / Sophie Durville Mais pourquoi donc
les baleines à bosse ont-elles une bosse ? / Isabelle Hoarau-Joly, Nénènes,porteuses
d’enfance, Mais pourquoi donc le requin marteau est-il marteau ?, Mais pourquoi donc
les baleines à bosse ont-elles une bosse ? / Partick Durville, Pirates de Bourbon et le roi
du Lys / Nadia Charles : dédicaces Le roi du lys et coloriages de La Réunion
De 14H30 à 15H30 : Yohan Merca : Atelier Fantastic heros
De 16H à 18H : Dédicaces dans le monde du Fantastique
Laurent Bicchierelli : Reunion 2029 (Orphie) / Kim Amiano, Joelle Brethes, Alain Bled,
Yohan Merca : dédicaces La Plume et le parchemin / Kateline Babet : Le journal de
Carane ( auto-édition Edilivre)
De 16H à 18H : Animation Cosplayers par l’ Association Mon Faërya et Concert Live de
Loic Painaye

Librairie Autrement Saint-Pierre

De 9h00 à 12h30: L’auteur et peintre Alain BALTZ, partagera sa passion de l’aquarelle, il
fera également des dédicaces et des rencontres durant la matinée.
De 14h00 à 18h00 : Dédicaces et rencontres avec les auteurs: Kateline Babet, Le journal
de Carane (auto – édition Edilivre) / Jules Bénard, Souvenirs d’une enfance créole
(L’éclipse du temps) / Eric Boulogne, Le sud en 1900 (Orphie) / Charles-Mézence Briseul,
Pirates de l’océan Indien (Feuille songe) / Paul Karver, Triomphe et bonheur (auto-édition Jets d’encre)/ Jean-François Hibon de Frohen, Le Port il y a cent ans et un peu
plus... (Orphie) / Teddy Iafare Gangama, Tigouya: le margouillat qui voulait voir l’océan
( Epsilon ), ses 2 CD de fonnkèrs et son conte musical Les ogres de Barbara ( Lantant
Zamalak ) illustré par Solen Coeffic./ Jean-Jacques Martial, Une enfance volée (Quatre
chemins) / Olivier Payet, Papangues: les rapaces de la Réunion
16h : Animation musicale avec Teddy Iafare Gangama et ses musiciens, le groupe
Badiane.
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PROGRAMME
Dans le Sud

Médiathèque du Tampon (auditorium)

À partir de 16h : Rencontres suivies de ventes et dédicaces
- Katty Lauret - Lucilly et Florence Miranville, Kissa la vole 7 zeuf ti pintad gris ? et Zistoir
3 ti tang, Zébulo éditions
- Charles Hubert Lebon, auteur et enseignant
- Lancement du livre Les Royaumes de Mô d’Alain Bled
- Kim Amiano, En l’an 2513, Tomes 1 et 2, éditions La Plume et le Parchemin
- Julie Legrand présentera le catalogue jeunesse de sa maison d’édition située à
Saint-Pierre, Alice au Pays des Virgules.

Médiathèque Raphaël Barquissau, Saint-Pierre

Journée d’ anniversaire du Club Manga «Jap-One 2nde édition»
10h : Projection d’un film d’animation
13h30 : Présentation et chorégraphies KPop
14h : Intervention de RedSkin (Staark974) Mangaka péi
15h : Just Dance Géant
16h : Défilé Cosplay
17h : Bougie d’anniversaire
En continu : rétrogaming/ jeux de sociétés/ expos jeu vintage et accessoires japonais/ atelier origami/ atelier bracelets tissés/ Maid Café/Fotokabine

Librairie La nouvelle colombe, Le Tampon
- De 9h à 12h : Rencontres et dédicaces

- Alain Bled, Les Royaumes de Mô, éditions La plume et le parchemin
- Kim Amiano, En l’an 2513 tomes 1 et 2, éditions La plume et le parchemin
Offres spéciales 21 avril : Marque page offert et un calendrier de Serge Gélabert
offert pour un livre péi acheté.

Médiathèque de Saint-Joseph

- De 10h à 12h : Atelier BD (à partir de 10 ans) animé par Olivier Giraud (Illustrateur/
Dessinateur)
- À partir de 13h30 : Rencontres et dédicaces avec France-Line Fontaine, Georges
Bénard, TOF, La Société d’Histoire
- À partir de 14h : Rallye BD : Jeu-concours pour tout public
Au travers d’indices disséminés dans l’ensemble de la Médiathèque il vous faudra
trouver un personnage de bande dessinée. Les trois premiers arrivés seront récompensés.
- Le BD Quiz : Jeu-concours pour tout public
Avis aux passionnés de bande-dessinée, la Médiathèque du Sud Sauvage vous
propose un nouveau quiz généraliste autour de la BD ! Seuls 3 participants qui auront
répondu correctement aux questions, seront tirés au sort et récompensés.
- Dessine-moi… Pirates et aventures : concours de dessin
Réalisez votre dessin sur le thème « pirates et aventure sauvage » et envoyez-le à la
Médiathèque du Sud Sauvage avant le 29 avril 2018 accompagné de vos coordonnées. Le concours est ouvert à tous les amateurs de dessins et de peinture avec 4
catégories ( moins de 08 ans – de 09 à 12 ans – de 13 à 15 ans – 16 ans et plus ) et
3 formats de dessin ( 21 x 29 cm – 29,7 x 42 cm – 50 x 65 cm ). Délibération du Jury :
Mercredi 02 mai 2018
- Croque la bulle: Jeu-concours pour tout public
A vous de remplir les bulles d’une planche de BD avec une histoire cohérente et
intéressante. Chaque semaine, les 2 meilleurs scénarios seront primés, et ce jusqu’au
29 avril.

14

PROGRAMME
Dans l’Ouest

Agora Savannah, Saint-Paul
16h-18h: Bernard Grollier et Patrick Grenier , Sur les Marchés de la Réunion (Epsilon)

Fnac Le Port

10h-12h : Olivier Trotignon Lolita Duchemann, Loli (Des bulles dans l’océan)
16h-18h : Jean-Luc Allègre

Espace culturel Leclerc, Piton Saint-Leu

De 10h à 12h : Sabine Thirel / MD Merca / Bruno Dufestin / Philippe Bonaldi / Lucay
Soubaya Permalnaick
De 15h à 17h: Anne -Isabelle Lucas / Fabien Brial / Vincent Constantin, LOM-KOK/
L’HOMME-COQ , recueil de nouvelles bilingue, éditions du Poisson rouge
Rémi Morel et Danyel Waro, Waro dann kèr marmay, Océan jeunesse / Jean-Marc
Pécontal / Stéphane Giraud / Marie Hamon / Fred Theys, Des abeilles et des hommes
et Les zazous dans la nature, Zebulo éditions
De 15h à 18h: Florence Lafleur / Sébastien Gannat / Maximin Chane-Ki-Chune /
Maiwenn Guittenez / Yazoo Ahamad

Bibliothèque Sudel Fuma, Piton Saint-Leu

Du 29 Mars au 25 Avril 2018: Exposition «Zistoires en cubes» nomade, en partenariat
avec l’association Yaka. Un coup de projecteur sur la production éditoriale réunionnaise. « Le livre des métiers » de Julie Bernard : des métiers inventés très poétiques
et « 1,2,3, rouge colère » de Solen Coeffic, qui raconte comment Liam va maîtriser sa
colère. Pour jeune public et familles.

Atelier Saxo, Pointe des Châteaux, Saint-Leu

A l’occasion de la parution de l’album illustré Le Livre des métiers - Un imaginaire pour
demain chez Zébulo éditions, l’Atelier Saxo expose les dessins originaux du livre ainsi
que les toutes dernières créations de l’artiste Li, du samedi 21 au lundi 23 avril.

Musée Kelonia, St-Leu :

De 15h à 17h: Rencontres et dédicaces avec les auteurs des éditions du Cyclone
- Patrick Durville : auteur des romans jeunesses Le roi du lys (1er prix du livre insulaire
d’Ouessant) et Pirate de Bourbon
- Nadia Charles : illustratrice de Le Roi du Lys et du livre de coloriages de La Réunion,
- Sophie Durville : Mais pourquoi donc la baleine à bosse a t-elle une bosse ? et Mais
pourquoi donc le requin marteau est-il marteau ?

Dimanche 22 avril
Ciné Cambaie, Saint-Paul

Journée fantastique avec les auteurs des éditions La Plume et le parchemin : MarieDanielle Merca, Kim Amiano, Yohan Merca, Joëlle Brethes, Nicolas Arthur …
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Dans l’Est
Fnac Saint-Benoît

10h-12h : Atelier Fnac Marmay avec Sabine Boyer
14h-16h : Rocaya Paillet, Cancer, chimio champagne ( La Plume et parchemin)
de 16h à 18h : Sophie Boisson, À la lueur des lampes à pétrole ( Éditions Harmattan )

Bibliothèque de Saint-André

- 10h00: Rencontre-échange autour du livre Nénènes, porteuses d’enfance avec une
de ses auteures Monique Séverin.
- Mise en valeur du fonds local de la bibliothèque

Jusqu’au 20 avril
Jouez avec Lilomots

L’association Lilomots organise un jeu sur sa page Facebook dans le cadre
de l’opération « J’achète un livre péi ! ». Jusqu’au 20 avril, les internautes
résidant à la Réunion peuvent y tenter leur chance en répondant à des sirandanes et tenter de remporter deux livres péi jeunesse, un magazine Babook,
un marque page et un mots-bile.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET ET SES ACTUALISATIONS :

www.facebook.com/livrepei/
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Présidée par Philippe Vallée, La Réunion des Livres, association
interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion, réunit
depuis 2007 des auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants, journalistes... mûs par la volonté de
faire la promotion du livre et de la lecture pour tous les publics à
La Réunion.
Ses principaux objectifs sont :
• Accompagner la création littéraire et l’édition sous toutes leurs
formes
• Encourager et animer la vie littéraire en organisant des salons et
festivals (ou en y participant), prix et concours, ou rencontres professionnelles et groupes de travail
• Fédérer les actions autour du livre pour élargir les rencontres entre
les oeuvres et les publics, notamment les publics spécifiques
• Favoriser les échanges, la réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture
• Apporter des informations, conseils et aides techniques aux professionnels
• Développer la coopération et le travail en réseau des acteurs professionnels du livre et de la lecture
• Encourager la coopération régionale
• Valoriser le patrimoine écrit
• Diffuser l’information autour du livre et de la lecture

http://www.la-reunion-des-livres.re/
www.facebook.com/LaReunionDesLivres/
La Réunion des Livres remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien à cette opération de promotion de
la création littéraire et de l’édition locale : La Direction des
affaires culturelle - océan Indien, la Région Réunion et le
Département.
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