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Le 27 avril, pour la troisième année consécutive, l’association La Réunion des 
Livres lance l’opération « Je lis un livre péi », en partenariat avec la DAC de La 
Réunion, la Région Réunion et le Département de La Réunion.

Une manifestation unique en son genre puisqu’elle fédère l’ensemble de la filière 
réunionnaise du livre : auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et                                 
médiathécaires. 

Les lieux culturels de l’île (95 librairies et points de vente du livre, 65 bibliothèques et 
médiathèques) ouvriront ainsi leurs portes à différentes manifestations autour du livre 
péi : rencontres-dédicaces, lectures, conférences-débats, spectacles, ateliers d’écriture, 
concerts, théâtre...

L’opération  consiste à soutenir l’économie du livre péi, à valoriser la production péi, à 
animer le réseau avec l’ensemble des acteurs du livre et à toucher un large public.

Cette année, La Réunion des Livres relance le Prix Vanille, qui récompense un album 
illustré de La Réunion ou de l’océan Indien (voir p. 11)

Drôles d’oiseaux

Avec ses drôles d’oiseaux lecteurs, 
Modeste Madoré, illustrateur et céramiste 
péi, connu pour son bestiaire, réalise cette 

année les visuels de l’opération 
« Je lis un livre péi ». Banderoles, 

marque-pages, badges, stop-rayons sont à 
découvrir sur les sites d’animation. 
Site internet de Modeste Madoré : 

www.modeste-madore.com.

C’est quoi un livre péi ?
C’est un livre édité par un éditeur local, c’est-à-dire dont le 
siège social est basé à La Réunion.

Cette année, la manifestation change de nom. Pourquoi ?
Elle s’appelle désormais « Je lis un livre péi » plutôt que 
« J’achète un livre péi ». La raison du changement est simple : 
l’intitulé englobe aussi bien le réseau librairie que le réseau 
lecture.

Pourquoi la date du 27 avril ?
Elle correspond au samedi suivant la Journée mondiale du 
Livre et du Droit d’auteur (le 23 avril).

La journée du livre péi fête 
ses trois ans
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L’opération en 3 questions



Éditions 2017 et 2018 : 
de beaux succès !
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Depuis la mise en place de l’opération en 
2017, on constate une forte mobilisation de 
l’ensemble des réseaux : librairies, espaces 
culturels, bibliothèques et médiathèques.

Le bilan sur les deux années précédentes est 
positif : une bonne visibilité de l’opération, 
des animations variées, de nombreux auteurs 
et illustrateurs en dédicace, une diffusion de                 
l’information efficace, avec un renforcement 
de la visibilité sur les réseaux sociaux en 2018, 
et un investissement dans la décoration des   
espaces et des vitrines.

Les résultats en librairie sont variables selon 
les structures, mais enregistrent généralement 
une tendance positive.
Globalement, les librairies réalisent ce jour-
là entre 10 et 30 % d’augmentation de leurs 

ventes de livres locaux par rapport à un samedi ordinaire et entre 20 à 40 % de                              
progression sur le chiffre global du jour.

En moyenne, quatre fois plus de livres péi sont vendus ce jour-là, notamment 
avec la présence d’auteurs en dédicace.

Avec une mise en place de l’opération plusieurs semaines à l’avance, certaines                                 
librairies ont augmenté leurs ventes péi de 50% sur la période.

Dans le réseau des bibliothèques et des médiathèques, on enregistre également des 
retours positifs et un beau programme d’animations mises en place.

Les médias participent aussi à une bonne visibilité de l’événement, avec à chaque                        
édition, plus de quarante reportages sur différents supports : presse écrite, radio,                   

télévision...

Sans oublier la page Facebook 
« Je lis un livre péi » qui met le 
livre péi en avant toute l’année : 
www.facebook.com/livrepei/



Top des ventes 
des principales librairies de l’île 2018

« La Réunion 152 randonnées » Austral Éditions – Guide 

« Soigner par les plantes » Orphie Éditions – Pratique

« La Réunion Faune et flore » Austral Éditions – Guide

« Maloya » Zébulo Éditions – Jeunesse

« Séga » Zébulo Éditions – Jeunesse

« Le piton de la Fournaise expliqué aux enfants » Austral Éditions 
– Documentaire jeunesse 

« Le récif de La Réunion expliqué aux enfants » Austral Éditions 
– Documentaire jeunesse

« Jeu de 7 familles Animaux de La Réunion » Éditions à la gomme  
– Jeu de société

« Plantes de La Réunion Tisanes simple et savoir » Éditions Surya 
– Pratique

« Histoire de La Réunion et des Réunionnais » Orphie Éditions –  Histoire

« Le gamin aux pieds nus » Orphie Éditions – Récit de vie
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Top des ventes 
des éditeurs 2018
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Éditions Poisson Rouge
1. Lom kok (Vincent Constantin)
2. Les plantes toxiques et dangereuses de La Réunion (Marc Rivière)
3. Ranavalona III (Jean-Claude Legros)
4. Esclavagisme et engagisme (Ho Hai Quang)
5. Leconte de Lisle (sélection de textes)

Zébulo Éditions
1. Maloya (Moniri M’Baé)
2. Séga (Moniri M’Baé)
3. Zistoir 3 ti tang (Katty Lauret-Lucilly et Florence Miranville)
4. Dans les hauts (Moniri M’Baé)
5. Salegy (Moniri M’Baé)

Des Bulles dans l’Océan
1. Redskin (Staark)
2. Ary (Catmouse / Rolling Pen)
3. Back to al bak (Dwa)
4. Un marron Tome I (Denis Vierge)
5. Poil au zoreil (Simon Mitteault)

Éditions du Cyclone
1. Pirate de Bourbon (Patrick Durville)
2. Faka le Fugitif (Patrick Durville et Sébastien Gannat)
3. Mais pourquoi donc le requin marteau est-il marteau ? (Isabelle Hoarau, Joëlle 
Maestracci, Sophie Durville)
5. Guide Océan Indien - Mer Rouge (Sophie Durville et Nicolas Barraqué)

Le Corridor Bleu
1. Souvenirs de l’île de La Réunion (Jean-Baptiste Gélineau)
2. Causeries historiques (Gilles-François Crestien)
3. Le préhistorique à l’île Bourbon (Jules Hermann)
4. Les Avènements sidéraux (Jules Hermann)
5. Le Langage de la France (Jules Hermann)

Éditions Feuille Songe
1. Pirates de l’océan Indien (Charles-Mézence Briseul et Emmanuel Mezino)
2. Prisonnier de La Buse (Charles-Mézence Briseul)
3. Code Phaistos (Ronald Pestmal-Sainsauveur)

Océan Éditions
Meilleure vente : « Pas maintenant », album jeunesse (Joëlle écormier et Modeste 
Madoré)

Epsilon Éditions
Meilleure vente : « La rue de Paris », beau livre (Bernard Leveneur)



Les Réunionnais s’y intéressent pour se promener, se soigner, se documenter...

D’autres titres dans les meilleures ventes le confirment : « Baignades et balades », 
« Plantes créoles détox, anti-cancer ou anti-âge », « Plantes médicinales réunionnaises 
d’aujourd’hui », « La Biodiversité de La Réunion expliquée aux enfants » en BD. 
On note deux BD péi avec de bons scores : « Ary », chez Des bulles dans l’océan et 
« Triana », un manga, chez Orphie.

La grande tendance : la nature...

À noter, l’arrivée d’un jeu de 
société péi : un jeu de 7 familles 
de Modeste Madoré, qui fait vivre 
son bestiaire découvert dans ses 
livres jeunesse.
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On  retrouve les mêmes titres Nature et Jeunesse les années précédentes.

Top 2017

1. « La Réunion faune et flore » Austral Éditions – Guide naturaliste 
2. « Histoire de La Réunion et des Réunionnais » Orphie Éditions – Essai historique
3. « La Réunion, 152 randonnées » Austral Éditions – Guide
4. « Maloya » Zébulo Éditions – Livre musical jeunesse
5. « Séga » Zébulo Éditions – Livre musical jeunesse
6. « Le piton de la Fournaise expliqué aux enfants » Austral Éditions 
– Documentaire jeunesse
7. « Gourmande » Orphie Éditions – Roman
8. « Baignades et balades » Austral Éditions – Guide
9. « Waro dann kèr marmay » Océan jeunesse – Livre-CD jeunesse
10. « Souvenirs d’une enfance créole » Éclipse du temps – Récit
11. « Les plantes médicinales d’aujourd’hui » Orphie Éditions – Documentaire

Top 2016

1. « L’immortel » Orphie Éditions – Biographie
2. « Gouzous » – Beaux livres
3. « Le grand livre des plantes médicinales » Orphie – Documentaire
4. « La Réunion faune et flore, le guide naturaliste » Austral Éditions – Guide
5.« Séga »  Zébulo Éditions – Livre musical jeunesse
6. « Maloya » Zébulo Éditions – Livre musical jeunesse
7. « La Réunion au fil des cartes » Fabien Brial, Acacia – Documentaire
8.  « La Réunion, 152 randonnées » Austral Éditions – Guide
9. « Le piton de la Fournaise expliqué aux enfants » Austral Éditions – Jeunesse
10. « Escales au bout du monde » Stéphanie Légeron, Insulae – Beaux livres

... une tendance déjà présente 
en 2016 et 2017 
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Production éditoriale réunionnaise 
2012/2018

Source : Bibliothèque Départementale de La Réunion (Mars 2019)
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De 2012 à 2014, la production éditoriale réunionnaise enregistrait une baisse   
constante mais légère.

Puis, de 2015 à 2017,  la production repartait à la hausse de près de 8 %, soit           
11 titres au total, avec notamment un rebond en 2017 (+ 9 titres).



Production éditoriale réunionnaise
Jeunesse/Adultes

Source : Bibliothèque Départementale de La Réunion (Mars 2019)
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En 2018, avec126 titres édités par des éditeurs professionnels contre 149 l’année       
précédente, on constate une baisse de 18%. 
C’est uniquement dans le secteur jeunesse que la baisse de la production intervient, 
avec 17 livres publiés en 2018 contre 46 en 2017, alors que la production Adultes       
augmente (+6 titres par rapport à l’année précédente).



40 selflivres pour l’opération « Je lis un livre péi » 2018
et un record battu pour l’édition 2019 dès le 14 avril avec le 41e selflivre 

mis en ligne ce jour-là !

Vous aussi, partagez votre coup de cœur Livre péi 
sur la page Facebook de l’événement : www.facebook.com/livrepei/

À vos selflivres !
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Prix Vanille 2019 - Album illustré 
 
Dans le cadre de l’opération Je lis un livre péi, La Réunion des Livres relance le Prix Vanille créé en 
2012. Le Prix Vanille - Album illustré doit récompenser chaque année un album illustré de La Réunion 
ou de l’océan Indien. Il est ouvert à toutes les maisons d’édition de l’océan Indien. 
 
L’illustrateur est récompensé par une dotation, la réalisation d’un visuel utilisé par La Réunion des 
Livres, la prise en charge de la participation à un salon littéraire et à des actions menées par 
l’association. Toutes les informations sont contenues dans le règlement du prix et sur la page : 
http://www.la-reunion-des-livres.re/actualites/prix-vanille-2019. 
 
En 2012, le Prix Vanille récompense Fred Theys pour son album Petit Tom écrit par Maryvette Balcou 
et publié par Orphie. Fred Theys réalise le visuel utilisé par La Réunion des Livres en 2012 et 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Réunion des Livres (Association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion) soutenue 
par la direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC-Réunion) vise à promouvoir la création 
littéraire et les éditions locales. 
 
Prix Vanille - Album illustré  
 
organisé par  
La Réunion des Livres 
78 bis, allée des Saphirs 
97400 Saint-Denis - La Réunion 
06.92.94.83.88 
contact3.lrdl@gmail.com 
 
avec le soutien de la 
Direction des affaires culturelles de La Réunion 
(DAC-Réunion)  
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Règlement du Prix Vanille - Album illustré 
 
 
 
Article 1er : Principes 
 
Le Prix Vanille a été créé en 2012 pour prendre le relais des Prix de La Réunion des Livres apparus 
en 2009 lors du Festival du livre et de la bande dessinée. Il a récompensé en 2012 dans la catégorie 
Œuvre de fiction, Joëlle Écormier pour B(r)aises paru chez Océan Éditions ; dans la catégorie Album 
illustré, Fred Theys pour Petit Tom paru chez Orphie ; dans la catégorie Bande dessinée, Olivier 
Giraud pour Saint-Ange et Sitarane avec un scénario de Daniel Vaxelaire paru chez Orphie et dans la 
catégorie Beau livre, Hervé Douris et Bernard Grollier pour Au cœur du Parc national de La Réunion 
paru chez Epsilon éditions. La Réunion des Livres propose en 2019 de reprendre le Prix Vanille dans 
la catégorie Album illustré.  
 
Le Prix Vanille - Album illustré doit récompenser un album illustré de l’océan Indien. La langue 
d’écriture est le français ou une langue régionale qui reste accessible à un jury francophone. 
 
 
Article 2 : Conditions 
 
Ce prix littéraire est ouvert à toutes les maisons d’édition de l’océan Indien. L’origine géographique de 
l’auteur et le sujet de l’ouvrage ne sont pas contractuels. Chaque éditeur a la possibilité d’inscrire un 
ou plusieurs titres. Au titre de sa participation, l’éditeur fait parvenir 10 exemplaires de chaque livre et 
un bulletin d’inscription dûment rempli à La Réunion des Livres. Les livres ne sont pas retournés à 
l’expéditeur. 
Une présélection sur les ouvrages reçus est effectuée par l’association afin de s’assurer de la 
conformité des titres en compétition. 
 
 
Article 3 : Modalités 
 
Les titres concernés sont des ouvrages publiés par des maisons d’édition de l’océan Indien entre le 1er 
juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours précédant la clôture des inscriptions 
fixée au 1er juillet. Les ouvrages en compétition doivent être en vente dans le réseau des librairies de 
La Réunion. Dans le cas où ils ne seraient pas présents, ils doivent être disponibles à la distribution 
sur le département. Les titres proposés ne peuvent pas faire l’objet d’une vente dite « hors commerce ». 
Le lancement du Prix Vanille - Album illustré intervient dans la mesure du possible au moment de 
l’opération Je lis un livre péi menée par La Réunion des Livres. 
Les membres du jury procèdent à une sélection de six titres. La sélection peut s’effectuer par 
correspondance ou par téléphone sous la houlette du président du jury. Le vote par correspondance 
est admis. Il n’existe pas de vote par procuration. 
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La délibération finale se fait en présence de plus de la moitié des membres du jury. Le vote par 
correspondance est admis, mais il n’existe pas de vote par procuration. En cas d’égalité après les 
délibérations, la voix du président du jury compte double. 
La proclamation du prix a lieu à partir du mois de septembre. Les lauréats sont prévenus des résultats 
par téléphone, courriel ou courrier. La remise du prix est associée, dans la mesure du possible, à une 
manifestation littéraire organisée à La Réunion définie chaque année par La Réunion des Livres. 
 
Les éditeurs s'engagent en cas de nomination du lauréat à faire figurer sur les rééditions de l'ouvrage 
primés la mention « Prix Vanille - Album illustré » avec l’année d’obtention sur la 4ème de couverture, 
ainsi que sur tous les documents de présentation de l'auteur et de l'ouvrage. Il est également 
demandé pour les ouvrages primés de faire réaliser un bandeau ou autocollant mentionnant le prix 
lors de la diffusion de l'ouvrage. Les auteurs sont invités à faire figurer le prix dans leurs notices 
biographiques et bibliographiques, ainsi qu'à l'occasion de leurs relations presse. 
 
Toute décision du jury est souveraine. La participation au prix implique l’acceptation pleine et entière 
du règlement. Le jury se réserve le droit de modifier le présent règlement. 
 
Service de presse : 
- Pour le lauréat, l’éditeur s’engage à faire parvenir à La Réunion des Livres 10 exemplaires 
supplémentaires en service de presse en direction des journalistes. 
 
 
Article 4 - Composition du jury 
 
Le jury est composé de 9 membres : professionnels du livre et de la lecture, partenaires institutionnels 
de l’association ou adhérents de La Réunion des Livres qui représentent l’inter-professionnalité. 
 
Les membres du jury et de leur famille ne peuvent pas participer au prix en tant que candidats. Ils ne 
sont pas intervenus dans la réalisation des albums illustrés présentés. 
 
Article 5 - Dotation 
 
Les dotations sont les suivantes : 
- une dotation de 1 000 euros pour le Prix Vanille - Album illustré, 
- l’illustrateur est invité par La Réunion des Livres à participer au Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil ou à une autre manifestation littéraire suivant l’obtention du prix, 
- l’illustrateur est sollicité pour participer aux actions menées par La Réunion des Livres en direction 
de la jeunesse, 
- l’illustrateur se voit confier la réalisation d’une illustration par La Réunion des Livres, 
L’auteur de l’illustration s’engage à céder les droits d’exploitation à La Réunion des Livres qui peut 
l’utiliser sur tout support pour une durée de trois ans. 
Les dotations non numéraires ne peuvent pas être réclamées en numéraire. 
 
 
 
 
Prix Vanille – Album illustré 
 
organisé par  
La Réunion des Livres 
78 bis, allée des Saphirs 
97400 Saint-Denis - La Réunion 
06.92.94.83.88 
contact3.lrdl@gmail.com 
 
avec le soutien de la 
Direction des affaires culturelles de La Réunion 
(DAC-Réunion)  



Programme Nord

Saint-Denis
France Loisirs
Matin enfants / De 9h30 à 10h15
- Spectacle « Animalice » Sylvain Balme

De 10h30 à 12h30
- Animation Austral éditions autour du récif et du volcan 
- Atelier Jeux Modeste Madoré  « Jeu de 7 familles » « Jeu de mémo » « Jeu de domino »
- Dédicace Modeste Madoré 
- Dédicace de Charles-Mézence Briseul « Prisonniers de la Buse » « Pirates de l’Océan 
indien »
- Dédicace de Patrick Durville « Faka le fugitif » « Pirates de Bourbon »
- Dédicace de Joëlle Brethes « Les Vénusiennes », « Le mystère de l’Ocni »
- Dédicace de Sébastien Gannat et Patrick Durville « Le Roi du Lys » 

Après-midi adultes / De 14h à18h
- Dédicace de Peggy-Loup Garbal « 366 pensées/Demaliz lo kèr » « Contes d’alizés » 
- Dédicace de Céline Huet « 366 pensées/Demaliz lo kèr » « La Badine des fous »
- Dédicace de Bernard Leveneur « Rue de Paris » + expo photos 
- Dédicace de Gaëtan Chauviré « Dann syklone na pwin batay »
- Dédicace de Mahalia Galais « Dune »
- Dédicace de Valérie François « Les jours où je suis née »
- Dédicace d’Olivier Fontaine « Histoire de la Réunion et des  Réunionnais »
- Dédicace de Jean-Francois Hibon et Éric Boulogne « Escales » Tomes 1 et 2

Librairie Gérard
Section jeunesse / De 10h à12h
- Jérôme Giovannoni « Triana »
- Staark « Redskin »
- Nadia Charles « Contes des îles de l’Océan Indien »
 
Section jeunesse / De 14h à18h
- Modeste Madoré « Pas maintenant »
- Joëlle Écormier « Pas maintenant »
- Moniri M’Baé « Salegy » « Sega » « Maloya »

Section adultes / De 10h à13h
- Dédicace Céline Huet/Peggy-Loup Garbal/Emmanuelle Catan « 366 pensées-Démaliz lo 
kèr »
- Dédicace Bernard Leveneur « La rue de Paris »
- Dédicace Jean-François Hibon De Frohen « Escales »

Section adultes / De 15h à18h
- Dédicace Rocaya « Cancer, chimio, champagne »
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Programme Nord

- Dédicace Charles-Mézence Briseul « Prisonniers de la Buse » « Pirates de l’Océan 
Indien »
- Dédicace Sully Andoche/Barbara Robert « Victoire Magloire dit Waro »

Section adultes / À partir de 16h
- Dédicace Didier Delezay et Stéphane Guézille « Oté Pirates - Comme si j’avais des 
ailes » 

Bibliothèque Alain Lorraine
De 15h30 à 16h30
- Pages feuilletées, animée par l’association Lilomots (rencontre avec l’autrice Jocelyne 
Le Bléïs)

Bibliothèque Départementale
- Exposition retraçant l’histoire de l’édition locale avec les ouvrages péi issus des 
collections de la bibliothèque.

Bibliothèque Alain Peters
De 10h30 à11h
- « Ma maison à conter » animé par Régine Grondin. Spectacle de kamishibaï pour les 
tout-petits, spectacle « La baleine et le petit poisson » « Shushi » « Nous sommes les 
musiciens »

15 h
- Conférence philosophique, animée par Farouk Issop, cycle de conférences sur l’islam 
« Rûmî ou la philosophie du cœur »

Bibliothèque de la Montagne
De 10h à 13h
- Atelier de création de cartes poétiques à volets avec Sophie Ricquebourg (à partir de 
10 ans – sur inscription)

De 10h15 à 11h
- « L’histoire du séga » rencontre avec Mady Wolff, autrice du livre pour enfants « La clé 
enchantée » à partir de cinq ans.

De 11h à 12h
- Séance de contes avec Aïdée Macroix et Laurence Lépinay (à partir de 5 ans)
- Rencontre avec Jocelyne Le Bléïs, auteur du roman historique « Des fenêtres sur 
l’océan »

De 13h à 15h
- Atelier de réalisation d’une fiction sonore : enregistrement d’un conte (de 8 à 13 ans, sur 
inscription)
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Programme Nord

De 15h à 15h45
- Séance de contes Ti baba, avec Marlène Mussard (pour les enfants de moins de  4 ans)

Librairie Autrement
De 9h30 à 12h
- Dédicace Olivier Rosalie « Le bal tamoul Valli Réunion » + présentation musicale

De 10h à 12h
- Dédicace de Moniri M’Baé « Salegy » « Sega » « Maloya »

De 10h à 12h30
- Dédicace de Christoph Chabirand « Toccata et fugue »

De 10h à 15h 
- Dédicace de Camille et Roberto Sery « Un couple d’enfer »

De 11h à 14h 
- Dédicace d’Amode Isamël Daoudji « Les indo-musulmans Gujarati »

À partir de 15h
- Dédicace de Brigitte Fumagalli « L’âme des plantes aromatiques »

De 15h à 18h 
- Dédicace de Sylvain Balme « Animalice » + spectacle

De 16h15 à 17h15
- Spectacle « Navé in foi la fontaine », une création autour des Fables de la Fontaine, 
avec « Artourn et compagnie » (à partir de 8 ans)

Bibliothèque de la Bretagne
De 10h à11h
- Animation lecture du conte « Fairyland » et sketch avec les enfants, avec l’association 
Fairyland.

11 h
- Contes avec Évelyne Gigan

13h30 
- Ateliers créatifs avec Eulalie et Catherine

14h 
- Dédicace de Rick Rabel Mangui « Amanké, celle qu’on chérit »
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Programme NORD/EST

14h30 
- Dédicace de Monique Merabet « Le rire des étoiles » / Association Laféladi

16h 
- Spectacle « Lili et le maître du temps » avec la Compagnie des 4 Mondes

Sainte-Marie
Fnac
De 10h30 à 12h30 
- Atelier Marmay avec Jarmotte

De 14h30 à 16h30
- Dédicace Katty Lauret-Lucilly et Florence Miranville « Kissa la vol 7 zeuf ti pintad gri ? »
- Dédicace d’Olivier Trotignon « Loli »
- Dédicace de Philippe Pelaez « Fièvre » « Un peu de tarte aux épinards » « Parallèle » 
Tome 4

De 16h30 à 18h30
- Dédicace de Sabine Thirel « Le mousse de la méduse » « Jaya »
- Dédicace de Staark « Redskin »
- Dédicace de Philippe Pelaez « Fièvre » « Un peu de tarte aux épinards » « Parallèle » 
Tome 4

Médiathèque de Sainte-Marie
- « Les dés sont jetés » zistoir péi en cube pour les moins de 4 ans
- « Capture péi » Pose avec ton livre péi préféré dans la médiathèque et récupère ta photo 
imprimée en esquisse - tout public
- « Jeux autour du livre » Joue avec ton livre péi : moins de 12 ans
- Doi de pié en éventail : lecture conviviale parmi toute une exposition de livres péi : tout 
public

Sainte-Suzanne
Bibliothèque Aimé Césaire
De 15h à 17h
- Club littéraire animé par Bertrand

16h
- Concert musical, voyage animé par HCM Jazz band
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Programme EST/SUD

Saint-André
Bibliothèque Adrien Minienpoullé 
De 10h à 12h
- Rencontre avec l’illustrateur Olivier Trotignon et l’autrice Lolita Duchemann pour la 
présentation de l’album BD « Loli »

Bras-Panon
Médiathèque
De 8h30 à 12h
- Présentation et mise en avant des livres du fond local
- Animation avec quiz, coloriages et des jeux de mots (fléchés, mêlés...) pour faire 
connaître les titres, auteurs et maisons d’éditions locales

Saint-Joseph
Médiathèque du Sud sauvage
De 10h à 12h30
- Rencontres et dédicaces avec les auteurs et illustrateurs Farid Sitaya, Rémi Morel, 
Olivier Giraud, Fabrice Urbatro et Tof

De 14h à 16h
- Expo jeu autour de la bande dessinée

Le Tampon
Librairie à Livre Ouvert
Après-midi
- Dédicace de Bernadette Thomas « Jeanne, il était une femme » et ses autres ouvrages 
(Éditions Livres sans frontières) 
- Dédicace de Sandrine Le Callet « Pourquoi le caméléon change de couleur ? »

Librairie La Nouvelle Colombe
Après-midi
- Dédicace d’Alain Bled « Les Royaumes de Mô » et « Du temps et de l’espace-
Chroniques de voyages »

De 14h30 à 16h
- Dédicace de Camomille « Naissance d’une femme »

Saint-Pierre
Librairie Autrement
De 9h à 12h 
- Jean-Jacques Martial « Une enfance volée »
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Programme SUD

- Émilie Carpaye « Secrets de rhum »
- Jérôme Giovannoni, Jouny, les B Girls « Triana » (15h30, concert des B Girls)
- Kakouk « Soigner par les plantes »

De 14h à18h
- Isabelle Hoarau « Sur le chemin de l’île »
- Olivier Payet « Papangues »
- Nathalie Legros, Julie Legrand, Vincent Constantin « Kanyar » « Lom-kok »

Médiathèque Raphaël Barquisseau
De 10h à 12h
- Dédicace d’Alain Bled « Les royaumes de Mô »
- Atelier d’écriture dans l’univers de Carter Brims (à partir de 8 ans) et dédicace des Tomes 
1 et 2 avec Marie-Danielle Merca

Fnac Épicéa
De 10h30 à 12h30
- Dédicace de Didier Delezay « Comme si j’avais des ailes »

De 16h30 à 18h30
- Dédicace d’Anny Grondin « Dig dig mon bertèl »               
- Dédicace de Rémi Morel « Waro dann kèr marmay » « Indrani »  

France Loisirs
Matin enfants
De 9h à 12h
- Atelier jeux lontan 

De 9h à 11h
- Atelier gourmand avec Maiwen Vuittenez (Ti baba péi) « Repas gourmand » « Dalon 
chipeck » 
- Atelier découpage avec Julie Legrand Théâtre animaux/bébête argent

De 10h à 12h 
- Dédicace d’Isabelle Hoarau « Sur le chemin de l’île » « Éloi Junelon, le préfet noir » 
« Contes et légendes de l’île de La Réunion »...
- Dédicace de Marie Hamon « Piton dalon » « Colère »
- Dédicace de Sandrine le Callet « Pourquoi les caméléons changent de couleur ? » 
- Dédicace d’Anny Grondin « Dig dig mon bertèl » « Dans mon soubik »

Après-midi adultes / BD et fantastique
De 14h à 16h
- Atelier œuf dragon avec Marie-Danielle Merca
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Programme SUD/OUEST

De 14h à 18h
- Dédicace de Marie Danielle Merca « Soraya vamp» « Carter Brims » 
- Dédicace de Marie Carpentier « La Katamarie » Tomes 1 et 2
- Dédicace de TOF/Cyrilius/CLX (Comic trip) « Manapany » « Mate ces Échecs » « Bad 
Bearry »
- Dédicace de Guy Roger « Se libérer de l’attente » « Ce que je suis » « Les prémices 
d’un 
nouveau monde »
- Dédicace de Marie Gufflet « Le messager » Tomes 1 et 2

De 14h à17h
- Dédicace de Kateline Babet, « Le journal de Carane » Tomes 1, 2, et 3.  « La lettre de 
Noël »

De 14h à 16h 
- Dédicace de Rémi Morel  « Indryani » « Waro dann kèr marmay »

Saint-Leu
Espace culturel E. Leclerc 
De 14h à 16h
- Dédicace de Julie Bernard

De 14h à 18h
- Spectacle de La Compagnie Kélerilé
- Dédicace d’Isabelle Hoarau « Tapkal, le royaume des nuages »
- Dédicace d’Olivier Giraud « Le monde de Tys » 
- Dédicace de Christoph Chabirand « Toccata et fugue » 
- Dédicace de Sébastien Giraud et Marie Hamon « Piton dalon » 
- Dédicace de Maëla Winckler et Stéphanie Dalleau-Coudert « La biodiversité expliquée 
aux enfants » 
 
- Animation, jeux et découverte de la nature avec Austral Éditions  

Piton Saint-Leu
Bibliothèque Sudel Fuma
- Exposition Nos héros de papier – galerie de portraits de personnages issus de la 
littérature réunionnaise et illustrés par des artistes

10h
- Lecture des livres de contes péi (à partir de 4 ans)
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Programme OUEST

Saint-Paul
Médiathèque Leconte de Lisle 
10h-12h 
- Lectures scéniques de textes péi avec la Compagnie Baba Sifon (public familial)

14h-16h30 
- Atelier de lecture à voix haute pour les 8-14 ans, animé par l’association Lilomots (sur 
inscription en section jeunesse)

14h30-16h30 
- Atelier de lecture à voix haute pour les  ados/adultes, animé par le collectif Alpaca Rose 
(sur inscription en section adulte) Inscriptions gratuites, places limitées

Librairie des Roches Noires
De 9h30 à 12h
- Dédicace de Lalou « Là où le vent te mène »

Le Port
Bibliothèque Say
- Exposition « Nos livres péi d’hier et d’aujourd’hui »

De 9h à 17h / Zardin Liv : rencontre auteurs « En apar’thé » : 
- François-Louis Athénas « Vues intérieures », présentation de Ter’la éditions
- Sandrine Le Callet « Pourquoi le caméléon change de couleur ? »
- Isabelle Le Guénan : présentation de Coccinelle éditions
- Monique Séverin « Lettres de Lémurie », « Dann galé lavé léspoir »
- Spectacle-lecture « La boîte à rêves » avec la compagnie « La P’tite scène qui bouge ».

Fnac
De 14h30 à 16h30
- Dédicace de Lalou « Là où le vent te mène »
- Dédicace de Jocelyne Le Bleïs « Des fenêtres sur l’océan »

De 16h à 19h
- Dédicace de Ben Hamida « Nogard » intégral et à l’unité

De 16h30 à 18h30
- Dédicace de Shovel « De roche et de sève »

Programme complet à retrouver sur : www.facebook.com/livrepei/
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22

Présidée par Philippe Vallée, La Réunion des Livres (association interprofessionnelle des 
métiers du livre à La Réunion) existe depuis 2007. Elle réunit les acteurs de la filière du 
livre : auteurs, libraires, bibliothécaires... pour promouvoir le livre et la lecture auprès d’un 
large public.

Ses principaux objectifs sont :

•Accompagner la création littéraire ét 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, rencontres professionnelles et groupes de travail.

•Fédérer les actions autour du livre pour élargir les rencontres entre les œuvres 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

Site internet – Facebook
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 Dac de La Réunion, la Région Réunion et le Département de La Réunion



Sommaire 

2. La journée du livre péi fête ses trois ans 

3. Éditions 2017 et 2018 : de beaux succès !

4. Top des ventes des principales librairies de l’île 2018

5. Top des ventes des éditeurs 2018

6. La grande tendance : la nature...

7. ... Une tendance déjà présente en 2016 et 2017

8 et 9. Production éditoriale réunionnaise

10. À vos selflivres !

11 à 13. Le Prix Vanille

14 à 21. Programme 

22. La Réunion des Livres


