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Communiqué	  de	  presse	  

	  
	  
Saint-‐Denis,	  le	  24	  septembre	  2012	  	  
	  
Du	  3	  au	  7	  octobre	  prochain	  a	  lieu	  le	  5e	  Salon	  du	  livre	  jeunesse	  de	  l’océan	  Indien,	  organisé	  
par	  l’ADBEN-‐Réunion,	  à	  la	  Halle	  des	  manifestations	  du	  Port.	  	  
	  
Dans	   le	   cadre	   de	   cette	   manifestation	   dédiée	   à	   la	   littérature	   jeunesse	   et	   de	   sa	   politique	   de	  
coopération	  éditoriale,	  La	  Réunion	  des	  Livres	  (Association	  interprofessionnelle	  des	  métiers	  
du	   livre	   à	   La	   Réunion)	   a	   convié	   sept	   auteurs	   et	   illustrateurs	   des	   îles	   voisines	  
(Madagascar,	  Maurice	  et	  Mayotte).	  	  
	  
Shenaz	  Patel,	   Joelle	  Betsey-‐Maestracci,	  Razanadriaka	  Vololomanpisa	  Lalao-‐Elina,	  Rivo	  
Randremba,	   Jean-‐Pierre	   Haga,	   Amarnath	   Hosany	   et	   Naouriou	   Issoufali,	   dit	   Papana	  
seront	  en	  dédicaces	  sur	  le	  forum	  des	  auteurs	  du	  salon	  et	  sur	  le	  stand	  des	  éditeurs	  de	  l’océan	  
Indien.	  	  
	  
Ces	  artistes	  de	  la	  zone	  indo-‐océanique	  seront	  également,	  du	  28	  septembre	  au	  7	  octobre,	  en	  
tournée	  «	  hors	  les	  murs	  »	  dans	  le	  réseau	  de	  lecture	  publique	  réunionnais.	  	  
	  
Retrouvez	   leur	   biographie	   et	   bibliographie	   respectives	   sur	   le	   portail	   des	   auteurs	   de	   La	  
Réunion	  des	  Livres	  :	  http://auteurs.la-‐reunion-‐des-‐livres.re/	  et	  leur	  programme	  ci-‐joint.	  
	  
Le	  stand	  des	  éditeurs	  de	  l’océan	  Indien	  est	  une	  opération	  portée	  par	  La	  Réunion	  des	  Livres	  
et	   soutenue	  par	   le	  Fond	  de	  Coopération	  Régional	   (FCR),	   la	  Direction	  des	  affaires	  culturelles	  
océan	  Indien	  (Dac-‐oI),	  le	  Conseil	  Général	  de	  La	  Réunion	  et	  La	  Région	  Réunion.	  	  
	  
	  

	  
	  
Association	  interprofessionnelle	  	  
Des	  métiers	  du	  livre	  à	  La	  Réunion	  
Contact	  :	  Annabelle	  Albany	  
06.92.94.83.88	  	  
contact2.lrdl@gmail.com	  
www.lrdl.re	  
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Rencontres	  tout	  public	  	  
Shenaz	  Patel	  	  

Samedi	  29	  septembre	  –	  BIAP	  :	  14h	  BIAL	  :	  16h	  

Mercredi	  3	  octobre	  -‐	  MDT	  :	  15h30	  

Vendredi	  5	  octobre	  –	  Médiathèque	  A.L	  Roussin	  :	  16h30	  	  

Samedi	  6	  octobre	  –	  Bibliothèque	  de	  La	  Montagne	  avec	  Joelle	  Maestracci	  :	  10h00	  

Jean-‐Pierre	  Haga	  	  

Mercredi	  3	  octobre	  –	  BIAL	  :	  10h	  BIAP	  :	  14h	  	  

Samedi	  6	  octobre	  –	  Plaine	  des	  Cafres	  :	  9h30	  

Rencontres	  scolaires	  	  

Shenaz	  Patel	  	  

Mardi	  2	  octobre	  –	  MIAC	  :	  9h30	  	  

Jean-‐Pierre	  Haga	  	  

Vendredi	  28	  septembre	  -‐	  Collège	  du	  Gol	  :	  10h	  

Jeudi	  4	  octobre	  -‐	  Médiathèque	  A.L	  Roussin	  :	  14h	  

Vendredi	  5	  octobre	  –	  Bibliothèque	  de	  Trois-‐Mares	  :	  9h30	  

Joelle	  Betsey-‐Maestracci	  

Mardi	  2	  octobre	  –	  MIAC	  :	  9h30	  –	  Ecole	  Jean	  Albany	  :	  14h	  

Mercredi	  3	  octobre	  –MDT	  :	  15h30	  

Jeudi	  4	  octobre	  –	  BIAP	  :	  10h	  –	  BIAL	  :	  14h	  

Vendredi	  5	  octobre	  -‐	  Médiathèque	  A.L	  Roussin	  :	  14h	  

Amarnath	  Hosany	  

Vendredi	  28	  septembre	  –	  La	  Plain	  des	  Cafres	  :	  10h	  –	  MDT	  :	  14h	  

Mardi	  2	  octobre	  –	  BIAL	  :	  10h	  	  

Mercredi	  3	  octobre	  -‐	  Médiathèque	  A.L	  Roussin	  :	  14h	  

Jeudi	  4	  octobre	  -‐	  Collège	  Plateau	  Caillou	  (BDR)	  :	  9h	  

Naouirou	  Issoufali,	  dit	  Papana	  	  

Vendredi	  28	  septembre	  –	  Trois	  Mares	  :	  9h30	  –	  MDT	  :	  14h	  

Mardi	  2	  octobre	  –	  BIAP	  :	  10h	  -‐	  Médiathèque	  A.L	  Roussin	  :	  14h	  

Mercredi	  3	  octobre	  –	  BDR	  :	  14h30	  

Jeudi	  4	  octobre	  –	  Bibliothèque	  de	  La	  Rivière	  :	  13h30	  

Vendredi	  5	  octobre	  –	  MIAC	  :	  9h30	  
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Etablissements	  participants	  	  
Bibliothèque	  annexe	  de	  Trois-‐Mares	  (Tampon)	  

Bibliothèque	  de	  La	  Montagne	  (Saint-‐Denis)	  

Bibliothèque	  de	  La	  Petite	  Ile/	  Bas	  de	  la	  Rivière	  (Saint-‐Denis)	  

BDR	  :	  Bibliothèque	  Départementale	  de	  La	  Réunion	  (Département)	  

BIAP	  :	  Bibliothèque	  Intercommunale	  Alain	  Peters	  (Moufia)	  

BIAL	  :	  Bibliothèque	  Intercommunale	  Alain	  Lorraine	  (La	  Source)	  

Médiathèque	  Antoine	  Louis	  Roussin	  (Saint-‐Benoit)	  

MDT	  :	  Médiathèque	  du	  Tampon	  (Tampon)	  

Médiathèque	  Annexe	  de	  La	  Plaine	  des	  Cafres	  	  

MIAC	  :	  Médiathèque	  Intercommunale	  Aimé	  Césaire	  (Sainte-‐Suzanne)	  

	  


