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On constate cette année une forte couverture médiatique de l’opération « Je lis un
livre péi », avec 29 passages en TV (9 émissions sur TV Kréol rediffusées 3 fois chacune et
2 plateaux en direct sur les JT d’Antenne Réunion et de Réunion La Première), 16 passages
radio (RTL, radio Arc en ciel, radio Vie, radio Soleil...), dont une émission diffusée simultanément en
Métropole, 3 articles de presse écrite (Jir et Le Quotidien), et 8 articles sur différents sites internet
d’information (Clicanoo, buzbuz.re, Imaz presse...).
Au total, 56 mentions de l’opération « Je lis un livre péi » dans les médias, entre février et
avril 2019.
Et ce n’est pas fini !
Une émission sur TV kréol est programmée en mai pour faire le bilan de l’opération.

Réunion La Première, via son site internet et sa page Facebook, lance une chronique
hebdomadaire intitulée « Je lis un livre péi », soit 52 émissions sur un an. Le but est de
donner la parole aux lecteurs de livres péi qui partagent leurs coups de cœur. Première émission
prévue le dimanche 19 mai 2019.
La page Facebook Je lis un livre péi a parfaitement relayé toutes les interventions dans la presse et
contribué au succès de la médiatisation.
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Conférence de presse

La conférence de presse s’est déroulée le 17 avril 2019 au Food’Arts, à Saint-Denis, en
présence des partenaires, journalistes, auteurs, libraires et médiathécaires. Les principales
questions des médias ont porté sur la définition du livre péi, sur la vigueur de la production
littéraire réunionnaise et sur le changement de nom de l’opération. Les médias se sont aussi
intéressés au Prix Vanille.

SUPPORTS D’INFORMATION MIS À DISPOSITION DES MÉDIAS
- Pré-communiqué de presse 25/02/19
- Communiqué de presse 10/04/19
- Dossier de presse 17/04/19
- Page Facebook Je lis un livre péi et site internet de La Réunion des Livres
ACTIONS DE COMMUNICATION
- Mise en place de la conférence de presse - 17/04/19
- Coordination des rendez-vous entre les intervenants et les médias
- Mailing médias réguliers et relances téléphoniques
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Télévision

Plateau JT Réunion Première, 12h, le 21/04/19
- Philippe Vallée, Président de La Réunion des livres.

Plateau JT Antenne Réunion, 19h,
le 27/04//19 - Peggy-Loup Garbal,
chargée de communication.

Série d’émissions « La Réunion Lé la » sur TV Kréol
(invités : auteurs, illustrateurs, médiathécaires, libraires...)
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Presse écrite

18/04/19
Le Quotidien

20/04/19 : Le Quotidien

19/04/19 : Le Jir
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Radio

25/04/19 : radio Soleil, interview de
Peggy-Loup Garbal, chargée de
communication.

30/03/19 : radio vie, émission Vavangué Kiltir péi,
avec diffusion simultanée sur les radios du réseau
Far, dont certaines en Métropole.
Passage vidéo pour la page Facebook de la radio.
Interview de Colette Berthier, éditrice, et
Peggy-Loup Garbal, chargée de communication.

25/04/19 : interview de Peggy-Loup
Garbal, chargée de communication,
dans l’émission La vie en question.

18/04/19 : interviews de Marie-Jo Lo-Thong
(DAC), Marie-Christine Dabbadie (Région)
et Philippe Vallée (LRDL) pour la matinale
et le Journal de midi.
25/04/19 : interview de Philippe Vallée,
président de LRDL.
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Internet

clicanoo.re - 25/02/19

ote.re - 11/04/19

buzbuz.re - 23/04/19
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Internet

orange.re - 21/04/19
zinfos974.com - 24/04/19

imazpress.re - 10 et 21/04/19

À noter que de nombreux sites internet
de collectivités, bibliothèques et médiathèques
ont aussi relayé l’information.
journal.re - 21/03/19
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Site internet
www.la-reunion-des-livres.re
Page Facebook
www.facebook.com/livrepei/
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