BILAN
LES ÉDITEURS DE L’OCÉAN INDIEN
au
9ème Sakifo Musik Festival
Du 1er au 3 juin 2012

La Réunion des Livres, association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion, a
rassemblé pour la première fois des auteurs et des éditeurs de la Réunion et de Mayotte au cœur du
village dédié à la jeunesse et créé par l’association Fée Mazine : le Sakifo Marmay.

Claire Gaboriau et Fabienne Jonca sont venues à la rencontre des enfants et de leurs parents, tandis
que sept bénévoles se sont relayés pour faire vivre le stand et offrir leurs conseils à un public
demandeur.
Sept maisons d’édition, représentées sur le stand, ont proposé plus d’une vingtaine de titres
exclusivement tournés vers la musique, aux visiteurs curieux ou avertis, dans l’espace dédié aux
marmailles. Ces derniers ont pu apprécier la diversité et le dynamisme des éditions de l’océan Indien.

« Les éditeurs de l'océan Indien » est une opération financée par le Ministère de la Culture et de la
Communication (DAC OI), la Région Réunion, le Département de La Réunion.

La Réunion des Livres
Association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion
78 bis allée des Saphirs - 97400 Saint-Denis
Contact : Annabelle Albany - 06 92 94 83 88 - contact@lrdl.re

www.lrdl
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9ème Sakifo Musik Festival
(1er au 3 juin 2012)
LES ÉDITEURS DE L’OCÉAN INDIEN
La Réunion - Mayotte

1 - Le projet

Le projet est financé par le Ministère de la Culture et de la Communication (DAC OI), , la
Région Réunion, le Département de La Réunion. Ces financements, indispensables à la mise
en valeur et à la participation des éditeurs de l’Océan Indien, nous permettent d’assurer le
déplacement d’une grande partie des membres de la délégation, ainsi que le financement de la
réalisation du stand et des outils de communication.
Le projet est organisé par La Réunion des Livres, association interprofessionnelle des métiers
du livre à La Réunion, qui a pour objectif général de faire la promotion du livre et de la lecture
pour tous les publics. La mise en place de cette délégation correspond à sa volonté d’encourager et
d’animer la vie littéraire en participant à des salons, de fédérer les actions autour du livre pour
élargir les rencontres entre les œuvres et les publics et favoriser les échanges, la réflexion et la
coopération des professionnels du livre et de la lecture. Annabelle Albany, Alicia Angot et
Frédérique Hélias en assuraient la coordination.
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2 - Festival Sakifo Musik
Organisé tous les ans, le Sakifo Musik Festival est un événement culturel majeur de la Réunion Il
réunit chaque année ceux qui font et ceux qui aiment la musique. Il présente cette année sa 9ème
édition, tandis que le Sakifo des enfants s’est déroulé pour sa 3ème année consécutive

En effet, l’association Fée Mazine, a mis en place le Sakifo Marmay, afin d’offrir aux enfants leurs
premières découvertes musicales à travers des rencontres surprenantes.

En 2012, les marmailles ont pu écouter, danser et chanter sur les sons inattendus des légumes et des
fruits musicaux d’Eric Van Osselaer, mais également sur les airs plus connus d’Ayo ou de Flavia
Coelho.

2000 personnes accueillies en trois jours.
En parallèle des intermèdes musicales, les enfants ont eu accès à des formes de loisirs très diverses
comme la création de courts-métrages, fabriquer des instruments à partir d’objets de la vie quotidienne,
profiter d’une aire de jeux, découvrir une sélection d’ouvrages musicaux et bien d’autres possibilités
encore.
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3 - Le stand « Les éditeurs de l’océan Indien »
Situé au cœur du village du Sakifo Marmay, notre stand était signalé par la bâche réalisée par Gabrielle
Wiehe, lauréate du prix Vanille 2009. De plus le public a pu découvrir la diversité éditoriale de la zone à
travers une sélection d’ouvrages musicaux
7 maisons d’édition de l’océan Indien étaient représentées :
Mayotte : Coccinelle édition
La Réunion : Epsilon BD, Orphie, Océan éditions, 4 épices, ZéBuLO, Centre du monde.
Les auteurs et illustrateurs invités à la rencontre du public :

Fabienne Jonca

Claire Gaboriau

Elles se sont relayées sur notre stand afin d’offrir au public des séances de dédicaces.
Les visiteurs étaient ravis de rencontrer et d’échanger avec l’auteure et l’illustratrice et ont également eu
la chance de découvrir en avant-première les tableaux de Claire Gaboriau.
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4 – Quelques ouvrages proposés par les éditeurs…
Epsilon :

ZéBuLO :

Coccinelle édition :

Centre du Monde :

Orphie /Lafé Ladi :

Océan jeunesse :

4 épices :
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5 – L’engagement des bénévoles…
Sur ces 3 jours de festival, nous tenons à remercier particulièrement les 7 bénévoles qui se sont relayées
pour offrir leurs aides et conseils aux curieux.
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