Une bibliothèque éphémère
en pleine nature !
CHOISISSEZ UN LIVRE ET INSTALLEZ-VOUS
DANS UN TRANSAT !
UN VRAI MOMENT D’ÉVASION !
DU 12 AU 14 JUILLET 2019

PARC RIVIÈRE DU MÂT // BRAS PANON

DU 16 AU 18 JUILLET 2019

PARC MAISON PAYET - COEUR DE VILLE // LA POSSESSION
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DU 20 AU 22 JUILLET 2019

JARDINS DE MANAPANY LES BAINS // SAINT JOSEPH

DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS AVEC DES AUTEURS,
DES ILLUSTRATEURS, DE LA RÉUNION… ET DES SURPRISES.

VILLE DE

SAINT-JOSEPH

DOSSIER DE PRESSE

La grande fête du livre pour la jeunesse,
un rendez-vous populaire et ludique !

Illustration › Zep pour Partir en Livre 2019

Par+r en Livre est une manifesta+on na+onale,
gratuite, populaire et fes+ve. Depuis 5 ans, le livre
sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre
des enfants et des jeunes aﬁn de leur transmeEre le
plaisir de lire.

www.partir-en-livre.fr
#PartirEnLivre

En partenariat avec

Pour ceHe 5e édiCon, l’auteur et illustrateur Zep
a créé ceHe aﬃche qui donnera à la fête ses
couleurs.
Zep est le papa du célèbre Titeuf qui va ceHe
année emmener les enfants vers la lecture!
UN LIVRE,UN TRANSAT fait par+e des 84
évènements labellisés par
le Centre na+onal du livre dans toute la
France.
Près de 7000 événements Par+r en livre sont
organisés en France métropolitaine
et en Outre-mer.

Souhaitée par le ministère de la Culture en 2015, la
grande fête du livre pour la jeunesse est, depuis,
conçue et mise en oeuvre par le CNL, avec pour
ambiCon de créer une « naCon de lecteurs ».
Dans ceHe opCque, le CNL s’aHache à faire évoluer
l’image du livre, en l’associant au plaisir de lire ; à se
saisir d’une période de temps libre, de loisirs, de
vacances en famille, où les enfants, « déconnectés
du livre scolaire », lisent plus volonCers ; à faciliter
l’accès au livre pour démythiﬁer l’objet ; à apporter
le livre aux jeunes, sur leurs lieux de vacances ou à
proximité de chez eux pour ceux qui ne partent pas ;
à toucher les publics les plus empêchés et éloignés
du livre, notamment dans les territoires périrubains
ou ruraux en diﬃculté ; à soutenir la liHérature
jeunesse sans porter de jugement de valeur sur ce
qui est lu.
CeHe année encore, qu’ils partent ou non en
vacances, les jeunes verront les livres venir à eux.
Provoquer la rencontre entre un enfant et un livre,
promouvoir la lecture, contribuer à créer une naCon
de lecteurs, c’est cela l’ambiCon de la grande fête du
livre pour la jeunesse.
Une telle opéraCon est également un moyen unique
de soutenir l’ensemble de la profession. Je remercie
l’ensemble des acteurs et partenaires qui rendent
chaque année ce grand moment de lecture
possible.
Que ceHe fête vous donne envie de lire et de ParCr
en Livre cet été !
Vincent Monadé
Président du Centre naConal du livre

L’évasion par la lecture pendant le temps des vacances...
Dans ce cadre naConal et de celui de la mise en oeuvre du Schéma Régional de La Lecture Publique et de la
LiHérature Réunionnaise porté par la Région Réunion et la DAC de La Réunion, l’associaCon La Réunion Des
Livres propose pour la cinquième année Un livre, Un transat, évènement plébiscité, desCné à valoriser la
lecture auprès du grand public et tout parCculièrement de la jeunesse.
Les principaux enjeux du Schéma Régional de la Lecture Publique et de la LiHérature Réunionnaise sont de
mieux toucher la populaCon, de mobiliser les professionnels, de faciliter l’accès à tous aux lieux de lecture
existants et de valoriser la créaCon liHéraire de La Réunion localement et à l'extérieur.
Un livre, un transat est une acCon de proximité, temps fort de démocraCsaCon du livre et de valorisaCon
de la liHérature d’ici et d’ailleurs autour du plaisir de lire. Soutenue par la Région Réunion et la DAC de La
Réunion, ceHe acCon associe dans sa mise en place la commune d’accueil en termes de logisCque et de
mobilisaCon de l’équipe de sa bibliothèque.
L’opéraCon Un livre, un transat voyage chaque année sur 4 communes de l’île. Elle installe une
bibliothèque éphémère pendant un temps de vacances sur des lieux de détente familiale, en pleine nature.
Le livre est désacralisé, nomade, il est à la disposiCon de tous, non lecteurs ou lecteurs occasionnels.
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Ne pas jeter sur la voie publique

CeEe année, Un livre, un transat célèbrera le voyage autour d’une sélec+on d’environ
1500 livres en tout genre, pour tout public. Des ateliers sur ce thème avec une lecturespectacle « La boîte à rêve » de La p’9te scène qui bouge, seront proposés gratuitement.

Pochoir disponible sur le site
www.parCr-en-livre.fr

3 jours dans 3 lieux excep+onnels pour une lecture plaisir !
En partenariat avec les communes de Bras-Panon, La Possession, Saint-Joseph, leur réseau lecture et
la parCcipaCon de la CIREST, le livre s’oﬀre au public pour une lecture en pleine nature avec des
ateliers gratuits pour la jeunesse :
. Du 12 au 14 juillet au Parc des berges de la rivière du Mât, Bras-Panon
. Du 16 au 18 juillet au Parc de la maison Payet, au coeur de ville de La Possession
. Du 20 au 22 juillet aux Jardins de Manapany-les-bains, Saint-Joseph

Le principe est simple : choisir un livre, s’installer sur un transat dans la zone de lecture
devant la bibliothèque éphémère!

Prochain rendez-vous 2019 :
du 28 novembre au 1er décembre au Fes+val Cyclone BD
au Barachois à Saint-Denis

IllustraCon de Modeste Madoré

Des ateliers pour la jeunesse sur le thème du voyage
Un livre, Un transat, c’est aussi :
- Une opération de valorisation de la lecture et de la création artistique
réunionnaise à travers ses auteurs et illustrateurs, de partage de notre
culture et de promotion de l'édition locale.
- Un temps de rencontre entre les jeunes générations et des auteurs et
illustrateurs “en vrai” sur un lieu de vacances. Qui mieux qu’eux, peut leur
transmettre leur passion, l’envie de créer, de dessiner et de jouer avec les
mots ?

Des ateliers d’écriture avec le Labo des histoires
Samedi 13 juillet - Parc de la rivière du Mât, Bras-Panon
de 10h à 11h30 - Voyage en science-ﬁc+on - Nicolas Bonin
Et si on inventait une nouvelle planète?
Jeudi 18 juillet - Parc de la maison Payet, coeur de ville , La Possession
de 9 h à 10h30 - Vagabondages - Nathalie DécheleEe
ExploraCons sonores, visuelles et sensiCves…
Lundi 23 juillet - Jardins de Manapany, Saint-Joseph
de 9h à 10h30 - Voyage immobile - Stéphanie BuEard
Comment voyager loin en préservant sa monture ?
En acConnant le meilleur passeport : notre imaginaCon...
Partons à la découverte des pays réels où rêvés que conCent notre boîte
crânienne, avec le Labo des histoires comme capitaine et ParCr en Livre
comme bateau !

Des ateliers de créa+on, des jeux …
Par+r en BD avec Moniri M’Bae
Chaque jour est voyage, raconte, dessine…
Portraits du monde avec Florence Vitry
Croque et peins les visages que tu rencontres…
Voyage avec les zoizos des hauts avec Fabrice Urbatro
Découvre la variété des zoizos des hauts et parCcipe à leur envol dans une grande fresque !
Mon carnet de voyage avec Solen Coeﬃc
Observe, note et croque ce qui te plaît.
Explora+on Manga avec Staark
Créée ton personnage, une scène manga…
Mon voyage imaginaire avec Sandrine Collet
Dans ton carnet fait main, imagine le voyage de tes rêves. Faire escale sur une île imaginaire, visiter la
forêt des licornes arc-en-ciel ou faire le tour du monde en 1h. Voyons où le vent nous emmène.
Atelier mini-Plume avec Marie-Danielle Merca
Voyage avec tes héros : Carter Brims ou Katamarie…
Croquis de vacances avec Hippolyte
Observe et croque… le crayon comme mémoire de voyage.
Escapade BD avec Rémi Morel
Imagine un autre monde… en BD
Planète manga avec Fabrice Urbatro
Nefsetkat lé la !
Des moments privilégiés au cœur de la création, portes ouvertes sur le riche univers du livre...
pour faire naître le désir de lire, d'écrire, de dessiner et autres possibles…

D’autres anima+ons….
Du coloriage pour tous !
Des coloriages géants pour voyager dans les Hauts ou découvrir le lagon…
L’aﬃche de ParCr en livre à colorier.
Quiz et cadeaux !
Des marque-pages, des tatoos, des visières, des bracelets, des chèques Lire et
des livres à gagner!
Spécial Jardins de Manapany
L’associaCon Les 3 peaks, organisateur des Dimanches du Sud Sauvage et du
Manapany fes5val se joint à nous pour que la fête soit plus belle :
Jam et slam session : une ambiance musicale pour les après-midi du week-end
avec des invités « surprise »
Bar ouvert pour boissons (sans alcool) et peCte restauraCon.

Voici le programme des ateliers pour les enfants et les ados, animés par des auteurs, illustrateurs de
l’île.

Aﬃche à colorier!
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Pour garder un souvenir de ceHe
édiCon! D
Disponible sur www.parCr-en-livre.fr

www.partir-en-livre.fr

La lecture-spectacle La Boîte à Rêve met en
scène plusieurs livres de l’océan Indien ayant
des thèmes en commun.
Deux comédiens, tour à tour conteur,
chanteur et marionnetste font naître une
histoire dans le monde magique du rêve tout
droit sorC des livres que le conteur présente.
Le livre est toujours présent pour nous
rappeler que l’histoire vient de là.
La Boîte à Rêve met en scène deux livres : l’un
nous emmène à MayoHe avec les aventures
piHoresques de Zolo M’Lamo et l’autre sur
notre île avec les contes de La Réunion qui
revisitent Kala et Granmerkall ainsi que le
pirate La Buse.
Un spectacle pour tout public sur chaque site.
(voir le programme).

BILAN DES 4 PREMIÈRES ÉDITIONS EN QUELQUES CHIFFRES
Au total 56 jours de présence de Un livre Un transat sur le territoire
2015 Parc du colosse à Saint-André, plage de l’Ermitage à Saint-Paul, Puits des Anglais à Saint-Philippe.
2016 Bois Madame à Sainte-Marie, GroHe des premiers Français à Saint-Paul, Ravine blanche à SaintPierre.
2017 Arboretum de l’Entre-Deux, jardins de Manapany à Saint-Joseph, aire de jeux du Bocage à
Sainte-Suzanne et Saint-Denis lors du fesCval de bandes dessinées Cyclone BD en décembre.
2018 Cap Méchant à Saint-Philippe, Plage de La Saline les bains, Berges de la rivière des Roches à
Saint-Benoît et lors du Salon du livre jeunesse de l’océan Indien à Saint-Leu.

Près de 7000 personnes accueillies
Plus de 8500 livres empruntés

La Réunion Des Livres est une associaCon interprofessionnelle des méCers du livre
qui a pour objecCf général de faire la promoCon du livre et de la lecture pour tous les
publics à La Réunion, en métropole et dans la zone océan Indien.
www.la-reunion-des-livres.re - Page facebook : LaReunionDeslivres
CeHe opéraCon ne pourrait exister sans la précieuse collaboraCon du réseau lecture
de l’île. CeHe année, nous remercions les équipes de la médiathèque de Bras-Panon,
la médiathèque Héva de La Possession et la médiathèque du Sud Sauvage de SaintJoseph.
La Réunion Des Livres remercie ses partenaires la Région Réunion,
la DAC de La Réunion et le Centre naConal du livre pour leur souCen à ceHe
opéraCon qui valorise la ﬁlière livre locale et la lecture auprès du public réunionnais
pour la cinquième année.
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