BILAN JUILLET 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 transme@re le plaisir de lire.
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 ambiKon
de créer une « naKon de lecteurs ».
Dans cePe opKque, le CNL s’aPache 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 volonKers ; 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 périurbains ou ruraux en diﬃculté ; à
soutenir la liPérature jeunesse sans porter de jugement de valeur sur ce qui est
lu.
CePe 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 naKon de lecteurs, c’est cela
l’ambiKon de la grande fête du livre pour la jeunesse.
Une telle opéraKon 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 cePe fête vous donne envie de lire et de ParKr en Livre cet été !
Vincent Monadé
Président du Centre naKonal du livre

Aﬃche réalisée par Zep.

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.

DisposiKf en place
5ème édiKon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 12 au 22 juillet 2019 : 3 jours sur 3 sites
36 h d’ateliers par 13 intervenants.
1 algeco habillé, climaKsé contenant 4 bibliothèques blanches/1200 à 1500 Ktres
1 chapiteau aux couleurs de l’opéraKon pour accueillir les ateliers;
AﬃchePes mode d’emploi
1 comptoir d’accueil à l’extérieur – réuKlisable
40 transats
1 parasol
2 banderoles de 6 m de long pour les alentours.
En permanence, parKcipaKon des équipes des bibliothèques + Claudine Serre, Yaka,
chargée de mission par La Réunion des Livres.

Les chiﬀres sur les 3 sites
1/ Fréquenta$on (transats + ateliers+ spectacle)
• Du 12 au 14 juillet, parc de la rivière du Mât, Bras Panon : 311 personnes
• Du 16 au 18 juillet , parc de la Maison Payet, La Possession : 514 personnes
• Du 20 au 22 juillet, jardins de Manapany, Saint-Joseph : 231 personnes
Total : 1056 personnes sur 9 jours (le 23/07, transats annulés – main$en ateliers)
(2018 : 751 sur 8 jours/2017 : 793 sur 9 jours/ 2016 sur 15 jours : 1211 /2015 sur 15 jours: 1515),
soit en moyenne par jour 80 à 100 personnes que ce soit sur 8, 9 ou 15 jours.
2/ Livres empruntés
• Bras Panon : 433 livres
• La Possession : 760 livres
• Manapany Les Bains : 215 livres
• Total : 1408 livres empruntés
Soit 1,3 lus par personne en moyenne (1,2 en 2018//1,5 en 2017 et 2 en 2016 et 2015)

Thème 2019
•

•

CePe année, on a demandé aux bibliothèques de faire une
sélecKon d’ouvrages autour du voyage, abordant ainsi La
Réunion, mais aussi l’océan Indien et d’autres horizons. Pour
les ateliers, le thème a été concentré sur la noKon de voyage.
CePe année, en plus des ateliers, nous avons proposé sur
chaque site un coloriage géant en atelier collecKf
supplémentaire sur la découverte des poissons de l’océan
Indien, signé Babook + coloriage de l’aﬃche de ParKr en livre.

Parc Rivière du Mât – Bras Panon

Parc de la rivière du Mât
Le site est magniﬁque, il est fréquenté autant par les gens de l’Est que des touristes
réunionnais et autres. Très calme, avec le bruit de la rivière, il est vraiment propice à
la lecture.
Par crainte de pluie, la commune a installé une tente berbère qui a donné un cachet
supplémentaire au déploiement de l’opéraKon, esthéKque et confortable, ﬁnalement
très apprécié du public contre le soleil!

FRÉQUENTATION
–

Des transats :

–

Jour 1 : 65
Jour 2 : 52
Jour 3: 30
Total = 147
Des ateliers : 104 enfants/ ados et adultes

–

Spectacle : 60

•
•
•
•

L’équipe de la bibliothèque est très réduite : 2 personnes permanentes + 1 en
alternance + 1 stagiaire. Un livre un transat est une opéraKon intense, en équipe
réduite, elle l’ est encore plus, merci pour leur résistance !
En ajout au programme : lectures par Julie Robert et show case inKmiste de Kaloune
le samedi de 16 à 17h : poèmes et chansons en créole et anglais.
Pour enrichir sa proposiKon de livres, la bibliothèque a emprunté à la Bibliothèque
Départementale de la Réunion du fonds local jeunesse.
L’opéraKon a beaucoup plu à la commune, qui pourrait réﬂéchir à aménager et
occuper ce lieu avec des acKons culturelles régulières.

Livres empruntés

nombre

TOTAL LIVRES

433

Enfants

315

Adultes

118

Pas de centres de loisirs, car ils n’avaient pas encore ouvert.
Un public varié, très familial de l’Est et de toute l’île. Certaines familles nous avaient découvert à Saint-Benoît l’an dernier ou à la
groPe des premiers Français à Saint-Paul, elles aiment ce rendez-vous. L’IME de Saint-André est venu avec un groupe d’une
dizaine de personnes, ravies de l’opéraKon qu’ils avaient découverte l’an dernier à Saint-Benoît.
Eva Terrentroy, étudiante BTS SAM en alternance à la médiathèque a fait une étude auprès du public du week-end que vous
trouverez en annexe : très intéressant de voir en détail ce public, avec un très bon retour de saKsfacKon sur l’opéraKon.

Top Ten Jeunesse Bras Panon
Classement

Titres

Éditeurs

1

Monster hunter orage

BD

2

Mini loup, L’école des pirates

Album

3

Cache Cache dans la jungle

Album

4

Alvin et le chipmunk

Album

5

Cajou le roi du dodo

Album

6

La mer

Album

7

Tiburce

BD péi

8

Imagier les légumes

Album péi

9

Grim rider

BD

10

Le chouchou

Album péi

Top adultes Bras Panon
Classement

Titres

Éditeurs

1

Animaux des jardins créoles

Doucumentaire péi

2

Animaux des récifs coralliens

Documentaire péi

3

Histoires de pilons

Documentaire péi

4

Plantes médicinales

5

Triana

Manga péi

6

Le livre de la sagesse

Documentaire

7

Landfeust de Troy

BD

Lecture de Julie Robert, responsable de la médiathèque.
.

Concert de Kaloune

Visite de Monsieur le maire, Daniel Gonthier, en compagnie
de Frédéric Cerveaux, directeur des aﬀaires scolaires et de
la culture.

L’équipe au complet

Parc de la maison Payet - La Possession

Parc de la maison Payet
La Possession
•

LE SITE est au cœur de ville, très central et immanquable, car au carrefour
central. Boisé, avec aire de pique-nique, il est peu fréquenté en permanence,
mais le fait de s’y installer a été très aPracKf pour les gens du quarKer et les
passants. La première expérience en cœur de ville est une opéraKon réussie.

•

FRÉQUENTATION
– Des transats :
• J 1 : 88
• J 2 : 123
• J 3 : 65
• Total : 276
– Des ateliers Un livre, un transat : 126 enfants/ados et adultes
– Spectacle : 140 personnes (112 enfants des centres de loisirs alentour
+ public familial)

•

Nous avons eu principalement la visite de centres de loisirs (275 enfants)
d’où les prêts massifs en jeunesse, avec un succès indéniable pour Titeuf, la
star de ParKr en livre. Ils ont parKcipé aussi acKvement aux ateliers proposés.
L’équipe de la médiathèque a proposé également des lectures à voix haute
qui ont eu un franc succès. Des familles du quarKer sont venues avec leurs
enfants tous les jours.

Nous avons eu la visite d’un groupe d’adultes des Cases à lire de l’Ouest toute une journée, comme l’an
dernier. Le groupe était très moKvé, ils sont venus par leurs propres moyens, la plupart en bus. Ils ont pris le
temps de lire, de parKciper aux ateliers, un atelier d’écriture le maKn avec le Labo des histoires, sur le thème
du vagabondage (très émouvant) et l’après-midi, un atelier peinture avec Florence Vitry.
La commune a vraiment apprécié l’opéraKon, elle est très en demande pour une déclinaison en collège/lycée
(responsable du CLEA).
L’équipe de la médiathèque est très moKvée pour la renouveler et réﬂéchit à comment faire des opéraKons
hors les murs. Elle prévoir d’exposer les photos prises pendant l’opéraKon sur les murs de la médiathèque.

Livres empruntés

nombre

TOTAL LIVRES

760

ENFANTS

707

ADULTES

53

Top ten La Possession
Classement

Titres

Genre

1

Titeuf – Nadia se marie

BD

2

T’choupi bientôt grand frère

album

3

Le loup qui voulait changer de couleur

Album jeunesse

4

le loup qui cherchait une amoureuse

Album jeunesse

5

Titeuf - Mes mes meilleurs copains

BD

6

Titeuf – L’amour, c’est pô propre

BD

7

Titeuf – C’est pô juste

BD

8

Séga

Album sonore péi

9

Les Volcans

Documentaire Jeunesse

10

T’choupi va sur le pot

album jeunesse

Lecture à voix
haute par
l’équipe de la
médiathèque

De droite à gauche : Simone Casas, élue Culture à La Possession - Chantal Armand, responsable de la médiathèque Marie-ChrisKne d’Abbadie de la Région Réunion - Claudine Serre, chargée de mission La Réunion des Livres
et l’équipe de la médiathèque Héva.

Jardins de Manapany- Saint-Joseph

Jardins de Manapany les bains
Saint-Joseph
•

•

•
•

•

Le site est magniﬁque et paisible, face à l’océan à côté de la piscine naturelle.
Ce week-end là, malgré la communicaKon, la fréquentaKon n’a pas été aussi
forte que nous l’aPendions.
FRÉQUENTATION
– Des transats :
• J 1 : 35
• J 2 : 55
• J3:0
Total = 90
– Des ateliers : 141 enfants/ados/adultes
– Spectacle : environ 40
Le public varié : du sud et de toute l’île, quelques familles et plus d’adultes
sans enfants que sur les autres sites.
La médiathèque a proposé 3 ateliers, 2 dans les jardins (Valise à conter et
atelier cerf-volant et un atelier réalité virtuelle pour plonger dans l’océan (dans
la maison communale).
Une scène musicale a été proposée par l’associaKon des 3 peaks le samedi et
dimanche après-midi.

Le lundi, il a été impossible de sorKr les transats à cause de la pluie, mais nous avons accueilli un groupe de 16
adultes de la Case à lire, venu en bus du Tampon et de la Plaine des Cafres, à l’abri dans la salle de la maison
communale. Ils ont fait l’atelier BD de Fabrice Urbatro, qu’ils ont vraiment apprécié, malgré les réKcences à
dessiner au début.
L’après-midi, la médiathèque de Saint-Joseph a accueilli les 33 enfants du centre de loisirs prévu pour l’atelier de
Fabrice Urbatro.

Livres empruntés

nombre

TOTAL LIVRES

215

Enfants

105

Adultes

110

Top Jeunesse Saint-Joseph
Classement

Titres

Genre

1

Tokyo Ghoul

Manga

2

Je ne veux pas aller à l’école

Album

3

Ma 1ère rentrée à l’école

Album

4

Les tortues

documentaire

5

N’oublie pas que je m’appelle Octavie

Album péi

6

Mon K jardin créole

Album péi

7

Une soupe au caillou

Album

Top adultes Saint-Joseph
Classement

Titres

Genre

1

La Réunion panoramique

Documentaire péi

2

Réunionnisme : errances

Nouvelles péi

3

Tel chien, tel maître

Documentaire

4

Mon jardin tropical

Documentaire péi

5

Le zéro déchet

Documentaire

6

Et j’ai dansé pieds nus dans ma tête

Roman

7

La Réunion

Documentaire péi

Les ateliers de la médiathèque :
coin tapis pour la valise à conter avec gros nounours
et atelier cerf-volant.

Merci à l’associaKon des 3 peaks pour
cePe scène musicale les samedi et
dimanche après-midi! Une belle
ambiance très appréciée du public de
Un livre, un transat… Flûte traversière ,
slam poéKque, l’océan en fond , tout
était parfait !

Un grand merci aux équipes
des bibliothèques
•

Des équipes moKvées qui ont su s’adapter à cePe opéraKon en pleine nature avec
des missions variées :
–
–
–
–
–

•

PréparaKon et sélecKon des ouvrages en amont.
ParKcipaKon à l’installaKon et au démontage (très sporKf !)
Accueil du public sur le site , et recherche du public aux alentours
ParKcipaKon à la gesKon des ateliers
ParKcipaKon à l’installaKon et au rangement du matériel chaque jour.

Une image de la bibliothèque valorisée :
–
–

Dynamique pour le public déjà acquis et aPracKve pour le public non encore adhérent
Une expérience qui donne envie aux équipes de conKnuer des expériences hors les murs.

Les animaKons
•
•
•
•

•
•

CePe année, la CIREST a été notre partenaire en prenant en charge tous les ateliers de Bras Panon.
Le labo des histoires Réunion a été également notre partenaire pour tous les ateliers d’écriture.
Des animaKons de très bonne qualité, très appréciées tant par les enfants que les parents, le thème du voyage s’est très
bien décliné, une variété d’animaKons : très important à maintenir car selon les lieux, les enfants reviennent plus d’une fois.
Professionnalisme des intervenants : auteurs et illustrateurs ont transmis avec passion, paKence leur savoir. Ils ont aussi su
s’adapter à des groupes d’enfants d’âges très variés, intégrer des enfants en cours d’atelier, s’occuper parfois d’un public
allant de 5 ans à adulte…
Un public très varié : des enfants à parKr de 4 ans jusqu’à 15 ans et des adultes (seuls ou avec enfants) ont parKcipé aux
ateliers.
La présence de la tente personnalisée pour les ateliers renforce la visibilité de l’opéraKon. CePe année, un seul site n’était
pas sécurisé la nuit, La Possession, le montage et démontage chaque jour par une équipe de femmes était très sporKf!

Et si on inventait une autre
planète ? avec Nicolas Bonin –
Labo des histoires

ParKr en BD avec Moniri M‘Bae

Portraits du monde ou raconter son monde avec Florence
Vitry.

Voyage en forêt avec les zoizos des hauts – Fabrice Urbatro

Carnet de voyage collecKf avec Solen Coeﬃc
Mon voyage imaginaire avec Sandrine Collet

ExploraKon manga avec Staark

Atelier Mini Plume, deviens ton propre héros.

Vagabondages avec Nathalie DéchelePe – Labo des histoires avec le groupe de la Case à Lire
de l’Ouest.

Vagabondages toujours, avec un groupe d’enfants,
concentrés et à l’écoute de la musique proposée
par Nathalie DéchelePe.

Textes émouvants écrits lors de l’atelier Vagabondages de Nathalie DéchelePe, en haut à droite texte d’une
adulte de la Case à lire de l’Ouest et des textes d’enfants.

Regarder avec aPenKon la nature et la croquer…
atelier avec Hippolyte et Belly.

Voyage immobile avec Stéphanie BuPard. Réinventer son
territoire – Labo des histoires

Escapade BD avec Rémi Morel

Dernier jour sous la pluie
à Manapany mais atelier
avec Fabrice Urbatro au
sec dans la maison
communale pour le
groupe Case à Lire venu
du Tampon et de la Plaine
des Cafres et 2 enfants
irréducKbles de
Manapany.

DotaKons au public
Le CNL nous a envoyé de nombreuses
dotaKons pour le public :
80 chèques Lire de 12 euros
80 ex de 3 livres publiés pour l’édiKon
2019 de Par$r en livre en partenariat
avec L’École des loisirs pour les 3/7 ans,
Cornebidouille de Pierre Bertrand et
Magali ; Les édiKons Gallimard pour les
8/12 ans Le monde de Lucrèce d’Anne
Goscinny ; les édiKons Flammarion
pour les 10/13 ans avec Tigres d’Olivier
May.
Un carton avec des banderoles,
aﬃches, tatoos, visières et nombreux
autres goodies à l’eﬃgie de Titeuf.
- Nous avons également mis à disposiKon
l’aﬃche noir&blanc à colorier sur tous les
sites.
Nous avons distribué ces dotaKons aux
parKcipants des ateliers prioritairement,
aux familles défavorisées, aux associaKons
et aux centres de loisirs.
Tout a été très apprécié !

Ce spectacle de La p’Kte scène qui bouge a
vraiment séduit un large public, tant les enfants
que les adultes. Il met en scène le livre et ses
histoires, histoires de MayoPe et de La
Réunion. Mêlant lecture, musique et
marionnePe avec un décor simple et eﬃcace,
son rythme séduit et emporte les familles.
Il faut aussi noté que l’aménagement de
l’espace pour le public est remarquable, très
confortable : tapis, coussins, canapés... le tout
mePant le public en conﬁance.

CommunicaKon
•
•
•

Flyers et aﬃches donnés en amont aux communes : une bonne distribuKon dans les réseaux
de lecture, mairie, lieux publics et commerciaux.
Aﬃchage du programme sur les sites et page facebook de chaque commune, sur le site de La
Région, sur le site de La Réunion des Livres.
Sur la page Yaka, communicaKon sur l’ensemble de l’opéraKon (annonces avant avec
aﬃches, ﬂyers et reportages photos quoKdiennes pendant l’opéraKon : 17 047 personnes
aPeintes / 2221 interacKons. Avec un très bon taux de partage par la page Je lis un livre péi,
intervenants… CommunicaKon relayée sur la page facebook Je lis un livre péi qui a plus de
3000 fans.

Médias
Nous n’avons pas fait de conférence de presse mais nous avons bien été suivi par les médias.

RADIOS
12/07 La 1ère en direct à 8h30 dans l’émission « Sur la route des vacances » : itw Claudine Serre
RTL : itw Claudine Serre : 3 passages JT maKn, midi et soir
13/07 : reportage sur site / 3 passages JT 18h30/ maKn et midi du lendemain
14/07 : La 1ère : itw Claudine Serre - JT soir
16/07 : RTL : itw Claudine Serre: 3 passages JT maKn, midi et soir

TV
14/07 Réunion 1ère JT
soir/ reportage sur site

O’tv Réunion du 2 juillet – page facebook O’tv

- Internet
Linfo.re nous a suivi :
12/07 : hPps://www.linfo.re/la-reunion/societe/un-livre-un-transat-premiere-etape-a-bras-panon
16/07: hPps://www.linfo.re/la-reunion/societe/un-livre-un-transat-direcKon-la-possession-pour-la-2e-etape
20/07 : hPps://www.linfo.re/la-reunion/societe/un-livre-un-transat-direcKon-manapany-pour-l-etape-ﬁnale
hPps://cultureklicreunion.re/2019/06/23/un-livre-un-transat/
hPp://www.imag-in.re/blog/un-livre-un-transat
hPps://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/ArKcle/2019/07/09/OperaKon-Un-livre-un-transat-Quand-le-livre-vient-la-jeunesse

Presse
07/07 Le QuoKdien

Suite JIR du 9 juillet

Le QuoKdien
du 10 juillet

Le QuoKdien du 14 juillet

Conclusions
•
•
•
•
•

Compte tenu de nos objecKfs de démocraKsaKon du livre, de partage de notre culture méKsse, on peut aﬃrmer
que l’opéraKon est une réussite, elle surprend, elle séduit, elle donne envie de lire à tous.
Le constat de la régularité de l’opéraKon sur 5 années : le public en a entendu parler, ou vu l’opéraKon dans les
médias, il est ravi de la découvrir ou se ﬁdélise. Le « label » est installé.
Sur chaque site, l’opéraKon touche la micro-région mais aussi les Réunionnais et touristes en promenade.
Les équipes des bibliothèques sont très impliquées, ravies de parKciper à cePe opéraKon en pleine nature et les
communes sont demandeuses de nouvelles édiKons.
L’ajout de scènes musicales et d’une scène théâtrale a vraiment conquis le public, musique et théâtre complètent
parfaitement l’opéraKon, et l’installe dans l’esprit du public comme un moment privilégié.

Un grand merci à nos partenaires
Aux communes pour leur accueil, leur contribuKon technique et humaine
et leur implicaKon dans cePe opéraKon.
À la CIREST, pour sa contribuKon aux animaKons à Bras Panon.
Aux associaKons Le labo des histoires Réunion pour les ateliers d’écriture
et les 3 Peaks pour leur contribuKon musicale.
Au CNL pour son souKen ﬁnancier et pour son kit de communicaKon et dotaKons pour le public.
La Réunion Des Livres remercie parKculièrement la DAC de La Réunion, la Région Réunion pour leur conﬁance
et leur souKen ﬁnancier sans qui cePe opéraKon de promoKon de la lecture péi ne pourrait exister.

Prochaine étape
Cyclone BD
sur le barachois de Saint-Denis
du 28 novembre au 1er décembre 2019

