La Réunion, la grande invitée du Salon!
Le dossier de presse

Conférence de presse du Salon le 8 octobre au Ministère de la Culture.
Philippe Vallée, Président de La Réunion des livres
en compagnie de la directrice du Salon Sylvie Vassalo.

Ces trois premières pages sont extraites du dossier de presse SLPJ Salon 2019.

LA RÉUNION EN LER !

Dans le cadre du Schéma régional du livre et des liKératures, la DAC de La Réunion, la Région Réunion agissent
ensemble pour rendre visible la créaLon éditoriale réunionnaise au Salon du livre et de la presse jeunesse de
Montreuil.
Pour ceKe 11ème année excepLonnelle, La Réunion des Livres présentera à ce salon la variété et la qualité de la
producLon éditoriale réunionnaise.

Rendez-vous du 27 novembre au 2 décembre sur le stand G25 au 1er étage
Un stand ouvert de 21 m2 et très bien placé au 1er étage, près des escalators,
décoré par la fresque de David d’Eurveilher, une Réunion fantasLque !

Stand G25 1er étage

Un stand très visible, un écrin noir pour meKre les couvertures des albums en valeur !
Un visuel « La Réunion à Paris », extrait de la fresque réalisée en 2015 au Salon par les illustrateurs Carole Chaix, Cécile Gambini,
Laurent Corvaisier, Antoine Guilloppé, Fred Sochard, Fred Theys et Fabrice Urbatro.

L A RÉUNION LÉ LA!
CeKe année, 10 éditeurs présenteront, dans une richesse de genres et de qualité de producLon, près de 150 de Ltres
pour toucher un large public des tout-peLts aux adolescents :
Livres jeunesse : Coccinelle ÉdiLons, ÉdiLons du Cyclone, ÉdiLons à la gomme, Epsilon ÉdiLons, Océan ÉdiLons et
Zébulo ÉdiLons.
Romans fantas>ques : La Plume et le Parchemin
Romans pour ados : ÉdiLons du Cyclone et Zébulo ÉdiLons
Bandes dessinées : Comics Strip ÉdiLons, Des Bulles dans l’Océan, Epsilon ÉdiLons.
Jeux et coloriages : ÉdiLons à la gomme
Une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs (réunionnais ou métropolitains publiés par des maisons d’édiLon
réunionnaises) seront en dédicaces tout au long du salon pour rencontrer le public et les professionnels du livre.

6 auteurs réunionnais invités par La Réunion des livres !
Julie Bernard - David d’Eurveilher - Gilles Gauvin - Lalou - Marie-Danielle Merca - Fred Theys
Grande invitée, La Réunion sera présente dans la programma>on du Salon
avec des anima>ons autour de son actualité liGéraire !

hKps://slpjplus.fr/salon/lile-de-la-reunion-la-grande-invitee/

Pieds de bois - Un roman de Lalou
210 pages - 13€ - Zébulo édi>ons

« Si t’es un professeur, moi je suis la reine mère. Mais j’dirai rien, parce que
le seul pigeon dans ceDe aﬀaire, m’est avis que c’est toi. »
Par un beau maLn de printemps, le Batavia quiKe le port pour les mers du
Sud. À son bord, Jansen, éternel étudiant, part vivre enﬁn son rêve. Adieu
les bocaux de formol, les bêtes empaillées, les herbiers desséchés ! À lui la
vie en vrai !
Ce qu’il ignore encore, c’est que la vie en vrai, pour lui va commencer par
une catastrophe. Son périple le mènera vers un monde suspendu dans le
temps et ses mystérieux habitants.
AverLssement : l’aventure n’est pas toujours là où on l’imagine, et les
pirates, c’est pas toujours ceux qu’on croit. D’ailleurs, il n’y en a pas dans
ceKe histoire. Lecteur, te voilà prévenu : tu t’avances hors des senLers
baKus !
Un livre qui revisite le genre du roman d’aventure, dont l’intrigue, bien que
située dans un lointain passé, dépeint notre actualité, voire notre avenir.
Après le roman noir, le roman vert : entre histoire et anLcipaLon, ce livre
soulève les préoccupaLons écologiques de notre temps. Loin des morales
prémâchées, il invite les jeunes à repenser le mode d’aujourd’hui et de
demain.

Pieds de bois fait par>e des livres « Lus et recommandés »
par le Salon en 2019 !

Lalou, lauréate
du concours Émergences 2019
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a lancé le 11 avril 2019, la seconde
édiLon de son concours de nouvelles Émergences, adressé à tous les auteurs et
toutes les autrices débutant·es ou en voie de professionnalisaLon. Nouveauté ceKe
année, l’ouverture du concours aux auteurs et autrices des départements et
territoires d’outremer. S’ouvrir à la diversité, c’est aussi une exigence d’Émergences.
Une exigence qui nous permet d’accueillir, pour la première fois, une lauréate de La
Réunion, Valérie Séry, ce dont nous nous réjouissons.
La Charte
Les 12 lauréat·es
Après des débats passionnés, le jury qui s’est réuni le 13 septembre à la bibliothèque
Paul Éluard de Montreuil, a sélecLonné 12 nouvelles sur les 60 reçues.
Retrouvez toutes les nouvelles sélecLonnés dans le recueil Émergences 2019 au
stand de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse au Salon.
hKp://www.la-charte.fr/magazine/arLcle/emergences-2-les-douze-laureat-es

Née à l’île de La Réunion, Lalou est
une enfant des Plaines, élevée à l’air
frais sur le dos d’un volcan. Toucheà-tout passionnée, son parcours
atypique et mulLculturel se Lsse de
rencontres humaines, livresques ou
imaginaires de tous bords. De ce
méli-mélo, elle Lre les décors et
portraits qui peuplent son univers.
Son premier roman, « Où le vent te
mène », est publié en novembre
2017 (Zébulo édiLons). Elle récidive
avec « Pieds de Bois » deux ans plus
tard et compte bien poursuivre sur
ce chemin.

Z’oiseaux rares - Un livre à écouter

Texte de Fabienne Jonca
Illustra>ons de Julie Bernard
Album cartonné - Format 20 x 15 cm - 20 pages
16 € - Zébulo ÉdiLons
Tout comme le Dodo, son faux cousin mauricien le
Solitaire de la Réunion est une espèce éteinte depuis le
XVIIIe siècle.
Les oiseaux endémiques et indigènes de l’île sont
aujourd’hui protégés, certains d’entre eux sont en
danger d’exLncLon.

En associant les voyelles aux consonnes, le bébé donne naissance dès le sixième mois à ses premières syllabes, qu’il double
naturellement pour dire ma ma, mu mu ou ga ga….Vers neuf mois apparaissent ses premiers mots composés d’une ou deux
syllabes doublées : papa, doudou, joujou.. Il a plaisir à entendre des sons qu’il produit, c’est à la fois de l’imitaLon et de
l’exploraLon.
Cet album permet d’encourager bébé à les prononcer tout en découvrant les chants des oiseaux rares de La Réunion.
Sons : coucou, tuit-tuit, tec-tec, bul-bul, construcLon de pousse-pousse, tous les oiseaux ensemble, départ du pousse-pousse.

Le premier album de Julie Bernard paru l’an dernier chez Zébulo ÉdiLons, Le livre des
méHers est dans la sélec>on du Prix Jeunesse UNICEF 2020. CeKe nouvelle édiLon
valorisera des ouvrages sur la thémaLque du climat : sujet d’actualité, porté par les
jeunes, dont on trouve de nombreux échos dans la liKérature jeunesse.

Née à Saint-Leu en 1990, Julie Bernard grandit à La Réunion puis étudie les arts
graphiques à l’école Auguste Renoir à Paris et à l’Académie des beaux-arts de
Bruxelles. Diplômée en 2015 d’un master en illustraLon, elle travaille aujourd’hui en
tant qu’arLste indépendante, auteure et illustratrice.
Ses œuvres se nourrissent en grande parLe des peLtes poésie de l’ailleurs, du
voyage et de l’insularité. Elles trahissent un aKachement pour la couleur, les
espaces ﬂoKants et une prédilecLon pour l’utopie et le rêve.
Son travail est primé d’un Green Island Award par le Nami concours 2015 en Corée
du Sud, se retrouve en sélecLon d’Ilustrarte 2016 au Portugal et obLent le Grand
Prix du CICLA Original IllustraLon ExhibiLon 2018 en Chine.
Elle collabore actuellement avec les ÉdiLons Zébulo et Rue du Monde.
www.julie-bernard.com

Julie Bernard

Née dans un peLt village de Catalogne le 1er mai 1965, Fabienne Jonca commence à
voyager très tôt grâce aux mots. Non pas en les lisant, ce n'est venu que bien plus
tard, mais en les "polysémant" à tout vent. Au collège, elle découvre la
photographie et passera tous ses étés d'étudiante à la lumière inacLnique du labo
de L'Indépendant du Midi. Grèce, Mexique, Italie… elle découvre avec ses premiers
voyages, le troisième ingrédient de sa vie idéale.
Après six ans à Paris, elle s'envole pour trois mois à La Réunion… où elle vit toujours
28 ans plus tard. Après avoir joué avec les mots pour la publicité, elle s’est tournée
il y a une vingtaine d'années vers d’autres formes d’écriture : livres pour enfants,
livres ou ﬁlms documentaires, court-métrages, jeux éducaLfs… Pour elle, l’écriture
comme le monde n’a pas de fronLère. Toujours en quête d’ailleurs, elle mène des
projets et anime des ateliers d'écriture au grès de ses voyages, du Japon aux ÉtatsUnis en passant par l'île Maurice, le Liban, Madagascar ou la France métropolitaine.

Fabienne Jonca

L’autre côté la mer,
une bande dessinée historique

Scénario de Gilles Gauvin et Jean-Marc Pécontal
Dessins de David d’Eurveilher
Album cartonné – Format 18,5 x 26 cm – 128 pages – 20€
Epsilon ÉdiLons
Île de La Réunion, 1914. La famille Grondin vit à Grande IleKe, hameau
situé dans la montagne dominant la peLte ville de Saint-Joseph.
L’existence y est diﬃcile. La guerre qui vient d’éclater en Europe paraît
lointaine, presque irréelle. À ceKe époque, il faut un mois de bateau pour
rejoindre la France depuis la peLte colonie de l’océan Indien. Et pourtant,
Benjamin, le père de famille, se trouve mobilisé. Comme d’autres
Réunionnais, il passera par Madagascar avant de rejoindre le front des
Dardanelles. Mais pour Benjamin, ce n’est que le début d’une aventure
humaine excepLonnelle…
Accompagné d’un cahier documentaire, L’Autre côté la mer est à la fois
un roman graphique et un témoignage de la contribuLon réunionnaise à
la Grande Histoire de la France.

David
d’Eurveilher
David d'Eurveilher est né à Saint Benoît (La Réunion) en
1982. Passionné par le dessin depuis ses plus jeunes
années, c'est naturellement qu'il se tourne vers l’École
des Beaux-Arts de La Réunion, puis vers l'InsLtut de
l'image de l'océan Indien(Iloi) où il se forme à la
réalisaLon de ﬁlms d'animaLons 3D. Il intègre ensuite les
studios d'animaLon Pipangaï.
Il enseigne maintenant le dessin à l'école des Beaux-Arts
de La Réunion et à l’Iloi.
David publie aussi des illustraLons pour le magazine
Babook et collabore à la réalisaLon d'animaLons au sein
du studio 2 minutes Réunion.
Doudou, scénario Jean-Marc Pécontal, 2013 , Epsilon BD
Freddy le Poisson qui nageait la tête en bas, album
jeunesse 2014, puis Ti'Krator et ses Amis, 2017, Piton des
Z'Arts ÉdiLons .

Gilles
Gauvin
Gilles Gauvin est professeur agrégé d’histoiregéographie, auteur d’une thèse sur Michel Debré et
l’île de La Réunion. Il a été membre du Comité pour la
mémoire de l’esclavage (2004-2009) et a récemment
fait parLe de la Commission d’enquête historique sur
la quesLon dite des « enfants de la
Creuse » (2016-2018).
Auteur de plusieurs ouvrages scienLﬁques, il essaie
également de transmeKre le goût pour l’histoire de La
Réunion à travers la BD : Tambour baDant avec
LaeLLa Larralde en 2010-2011 puis Les Grandes dates
de l’histoire de La Réunion avec Fabrice Urbatro en
2013, et enﬁn L’autre côté la mer, avec David
d’Eurveilher et Jean-Marc Pécontal qui raconte
l’histoire d’un poilu réunionnais et de sa famille
durant la Grande Guerre.

Carter Brims – La bataille des dragons

Roman fantasLque de Marie-Danielle Merca
Couverture illustrée par Ayaluna - Format 14 x 21,6 cm – 13€
ÉdiLons La Plume et le Parchemin
Sur une île de La Réunion magique et futuriste, une adolescente rebelle, loin d’être
studieuse, intègre une formaLon dans l’unique but de suivre les traces de son père,
célèbre tueur de dragons. Mais lorsqu’elle apprend que le monstre n’est pas
forcément celui que tout le monde croit, la collégienne se retrouve au coeur d’un
conﬂit ancestral...
Dans le tome 3 , rien ne va plus à Thiar ! La Cité est envahie de créatures
provenant de la Dimension Noire. Carter et ses amis vont devoir
trouver et refermer la brèche qui séparent notre monde de l’univers magique. Mais le
plus redoutable des ennemis s’oppose à la jeune Wyrm : sa meilleure amie…
La Bataille des Dragons est l’avant dernier tome de la saga jeunesse Carter Brims.

Autrice, éditrice, arLste, c’est une
hyperacLve du FantasLque ! Elle a créé
les ÉdiLons La Plume et le Parchemin en
2013 pour y publier ses propres textes,
mais aussi ceux d’autres auteurs de La
Réunion et d’ailleurs.
Sa saga Carter Brims (2015-2019)
s’adresse parLculièrement aux jeunes,
avec la volonté de transmeKre des
messages forts sur fond de mythologie
et de magie.

Prix Vanille 2019
Illustra>on et dessin
Le Prix Vanille récompense les illustraLons ou dessins d’un album de La Réunion ou de l’océan Indien. Il est ouvert à toutes les
maisons d’édiLon de l’océan Indien. La Réunion des Livres relance le Prix Vanille créé en 2012 dans le cadre de l’opéraLon
Je lis un livre péi et remet le prix à l’occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et/ou de Cyclone BD - FesLval
internaLonal de la BD de l’océan Indien de Saint-Denis de La Réunion (27 novembre > 1er décembre 2019).
En 2019, 26 Ltres édités à La Réunion ou à Maurice sont inscrits au Prix Vanille. Le jury réuni le 15 novembre 2019 est présidé par
les 2 lauréats du Prix Vanille 2012 : Fred Theys pour son album PeHt Tom écrit par MaryveKe Balcou et Olivier Giraud pour son
album Saint-Ange et Sitarane avec un scénario de Daniel Vaxelaire, tous deux publiés par Orphie ÉdiLons . Il comprend des
représentants des partenaires de La Réunion des Livres, Marie-Jo Lo-Thong (DAC de La Réunion),Delphine Colin (DAAC Rectorat)
et des professionnels du livre et de la lecture : ColeKe Berthier, éditrice, Saadia Namri, libraire, Emmanuel Mayen, bibliothécaire,
Claudine Serre, conseil en édiLon et Yannick Lepoan, webmestre bénévole et secrétaire général du Prix Vanille.
L’illustrateur ou dessinateur est récompensé par une dotaLon, la réalisaLon d’un visuel uLlisé par La Réunion des Livres, la prise
en charge de la parLcipaLon à un salon liKéraire et à des acLons menées par l’associaLon. Les ﬁnalistes et le(s) lauréat(s) sont à
retrouver à parLr du 15 novembre 2019 à l’adresse :
hKp://www.la-reunion-des-livres.re/actualites/prix-vanille-2019

Le Prix Vanille est organisé par La Réunion
des Livres avec le souLen de la DAC de La
Réunion.

Lauréate Prix Vanille IllustraLon :
Julie Bernard

Le Prix Vanille récompense les 2
albums de Julie Bernard parus chez
Zébulo édiLons.

Remise du prix Vanille illustraLon à Julie Bernard le samedi
30 novembre au Salon à 19h00 scène liKéraire – niveau 1.

Lauréat Prix Vanille dessin : Dwa
Back to Al Bak est le récit autobiographique de Dwa,
dessinateur malgache publié par Des Bulles Dans
l’Océan. Après 27 ans de vie dans la capitale
Antananarivo, il retourne dans la campagne des hauts
plateaux malgaches dans le village où il est né,
Alatsinainy Bakaro, communément appelé Al Bak.
Lorsqu’il l’a quiKé, à l’âge de 8 ans, il n’y avait ni eau
courante, ni électricité. N’ayant plus aucun lien familial,
il eﬀectue des recherches sur internet et se fait héberger
chez des gens qui, hasard des choses, font le même
méLer que jadis ses parents.
Ce retour aux sources, dans une famille qui aurait pu
être la sienne, le plonge dans la nostalgie de son enfance
mais aussi dans l’incompréhension d’un monde qui est
totalement diﬀérent du sien.
Cet album est dans la SélecLon The White Ravens 2019.

Remise du Prix Vanille dessin à Dwa le vendredi 29 novembre à 20h au restaurant Le
Buﬀet-Cap Zen dans le cadre de Cyclone BD, fesLval internaLonal de la BD de l’océan
Indien à Saint-Denis de La Réunion.
Dwa, de son vrai nom Éric Andriantsialonina, est né à Alatsinainy Bakaro (Madagascar) en 1982, à
une époque où il y a encore des publicaLons régulières de BD malgaches. C’est au contact de ces
publicaLons qu’il commence à dessiner et à écrire des histoires. Les BD franco-belges, les comics et
les mangas japonais lui permeKent, plus tard, de nourrir sa passion pour ceKe discipline.
Pour en savoir plus : hKp://www.la-reunion-des-livres.re/auteur/dwa/

Fred Theys est un arLste plasLcien et un auteur de BD sur l’île de La
Réunion.
Il ne travaille que le noir et le blanc au pinceau et est le créateur des
« zazous », peLts personnages stylisés poéLques qu’il sème un peu
partout.
Son travail est exposé dans des galeries et des musées, mais il réalise
aussi des spectacles de dessin dans le monde enLer, accompagné de
musiciens.

Fred Theys

Des Abeilles et des Hommes , Zébulo ÉdiLons, 2015 - Prix Saint Fiacre
jeunesse 2019, Paris
Les Zazous dans la nature, Zébulo ÉdiLons, 2016.
PeHt Tom au pays de Bleuène , texte de MaryveKe Balcou,
ÉdiLons Orphie, 2014 - Prix « MenLon spéciale du jury » au Salon
internaLonal du livre insulaire d'Ouessant.
Le désir de Luna , texte Christophe Cassiau Haurie,
ÉdiLons Orphie, 2013.
PeHt Tom , texte de MaryveKe Balcou, ÉdiLons Orphie, 2012 Prix Vanille de l'illustraLon.
Les Zazous vol 2 (Un vent de liberté), ÉdiLons Orphie, 2011.
Les Zazous vol 1 (L'iniLaLon), ÉdiLons Orphie, 2010 - Prix « MenLon
spéciale du jury au Salon internaLonal du livre insulaire d'Ouessant.
Ali de Zanzibar, texte de Salim Hatubou, ÉdiLons Orphie, 2009 Prix Jeunesse au Salon internaLonal du livre insulaire d'Ouessant.
Sans Issues ? , Océan ÉdiLons, 2007.
Voyage en pays intérieur, texte de MaryveKe Balcou,
Océan ÉdiLons, 2006.

Les auteurs dédicacent leurs nouveautés
Ayaluna, illustratrice, Carter Brims, La Plume et le Parchemin
Julie Bernard, illustratrice, Z’oiseaux rares, Zébulo ÉdiLons
Solen Coeﬃc, 1,2,3 rouge colère, Zébulo ÉdiLons
David d’Eurveilher, dessinateur, L’autre côté la mer, Epsilon ÉdiLons
Gilles Gauvin, scénariste, L’autre côté la mer, Epsilon ÉdiLons
Jace, arLste graﬀeur, Gouzous 2016-2019
Fabienne Jonca, autrice, Z’oiseaux rares, Zébulo ÉdiLons
Lalou, autrice, Pieds de bois, Zébulo ÉdiLons
Lou Lubie, scénariste-dessinatrice, La ﬁlle dans l’écran, Marabulles
Modeste Madoré, auteur illustrateur, QuarHer Mimites, ÉdiLons à la gomme
Marie-Danielle Merca, autrice, Carter Brims, La Plume et le Parchemin
Agathe Roulot, autrice, L’archer maudit, La Plume et le Parchemin
ValenLn Rousseaux, auteur, À la croisée des desHns, La Plume et le Parchemin
Fred Theys, auteur illustrateur, Des abeilles et des hommes, Zébulo ÉdiLons

Caroline Lopez présentera sur le stand Story Enjoy, une bibliothèque numérique unique :
Avec Story Enjoy, les familles du monde enLer peuvent choisir un livre numérique et se
ﬁlmer en racontant l’histoire. Plus tard, la magie opère ! Sur une tableKe, l'enfant
parcourt les pages du livre, avec, dans un coin de l'écran, la vidéo de son conteur. Il
pourra la voir une fois, dix fois, cent fois ! Une bibliothèque consLtuée de livres jeunesse
de La Réunion et d’ailleurs! hKps://storyenjoy.com/

PLANNING DE DÉDICACES SALON DU LIVRE DE MONTREUIL 2019
Heures Mercredi 27 nov
9h
10-12h

Jeudi 28 nov

Vendredi 29 nov

Samedi 30 nov

Solen Coeffic
Fabienne Jonca
10h30
Gilles Gauvin
David d’Eurveilher

MD Merca
Solen Coeffic
Fabienne Jonca
Julie Bernard

MD Merca
Lou Lubie
Story Enjoy
Valentin Rousseaux

1ER ETAGE/ stand G25
Dimanche 1 déc
Agathe Roulot
MD Merca
Story Enjoy

14-16h

Modeste Madoré
Fabienne Jonca
MD Merca
Lalou

16-18h

Gilles Gauvin
David d’Eurveilher
Solen Coeffic

18-20h

18h30
inauguration

13h Gilles Gauvin
MD Merca
Ayaluna
Gilles Gauvin
David d’Eurveilher
Modeste Madoré
Julie Bernard
Lalou
Story Enjoy

MD Merca
Lalou
David d’Eurveilher
15h Fred Theys

Valentin Rousseaux
Agathe Roulot
Julie Bernard
Fabienne Jonca

Fabienne Jonca
Julie Bernard
MD Merca
Lalou

Fred Theys
Story enjoy
17h30 Lalou

Solen Coeffic
David d’Eurveilher
Story Enjoy

Fred Theys,
David d’Eurveilher
Jace
17h Solen Coeffic

Lalou
David d’Eurveilher

Lalou
Story Enjoy
Fermeture 19h

21h30

Fabienne Jonca
Solen Coeffic
Story Enjoy
Fred theys

12/13h Solen Coeffic

12-14h

21h30

L Lundi 2 déc

Lalou
David d’Eurveiher
MD Merca

ProgrammaLon Réunion du Salon !
Faune et ﬂore de La Réunion,
découvrir par le jeu
Mercredi 27/11 de 11h30 à 12h30
Atelier BD (niveau 0)
En présence de Modeste Madoré.
Découvrez les animaux et les fruits de
l’île de La Réunion en jouant aux jeux
de 7 familles, de mémo ou de domino
ou plongez dans l’océan Indien en
reconsLtuant des puzzles.
Un moment de voyage et de détente
en famille

L’Autre côté de la mer
Jeudi 28/11 de 9h30 à 10h20 –
Scène décodage (niveau 1)
Rencontre avec Gilles Gauvin et David d’Eurveilher.
Île de La Réunion 1914. La famille Grondin vit dans un peLt hameau du
sud de l’île de La Réunion, peLte colonie française dans l’océan Indien et
se retrouve plongée dans la Grande Guerre.
Les auteurs de ceKe épopée familiale basée sur des faits historiques,
croisant les mémoires de la Guerre et celles de l’esclavage, vous
proposent de découvrir comment ils ont procédé pour essayer de
reconsLtuer le choc que fut la Guerre pour la société créole
réunionnaise, isolée à 10 000 kilomètres de la France.

La Réunion fantas>que !
Jeudi 28/11 de 12h30 à 13h20 - Scène décodage (niveau 1)
Rencontre avec Marie-Danielle Merca.
La Réunion est une île intense, avec un volcan très acLf et des légendes persistantes… une île qui a fait basculer MarieDanielle Merca dans l’univers Fantasy.
En 2013, elle crée sa maison d’édiLon La Plume et le Parchemin pour éditer sa saga Carter Brims et très vite elle publie
d’autres auteurs de La Réunion et d’ailleurs. Seule à représenter cet univers liKéraire à La Réunion, elle mulLplie les
acLons pour le défendre !

Dessine-moi…
Vendredi 29/11 de 14h15 à 15h
et dimanche 1/12 de 14 à 15h
Scène vocale (niveau 1)
Fred Theys
Venez vivre une expérience de créaLon parLcipaLve !
Fred Theys vous propose une première image pour
que l’histoire commence… À vous d’imaginer la suite,
il vous la dessinera ! Poésie, imaginaire et pur plaisir
partagé !
ArLste peintre et illustrateur de La Réunion, Fred
dessine ses Zazous partout, peLtes silhoueKes en noir
et blanc, dans des livres, dans des galeries et musées,
lors de concerts-dessinés, mais aussi dans la rue, au
détour d’un chemin…

Atelier avec Julie Bernard
Vendredi 29/11 à 14h30
Atelier, La boîte à jeux, niveau -1
Autour de son album Robinson et l’arbre de vie,
texte d’Alain Serres, ÉdiLons Rue de monde.
Délitements du monde
Vendredi 29/11 de 16h15 à 17h15
Scène liKéraire (niveau 1)
Avec Lalou et Victor Dixen
Leur regard sur notre monde et son futur autour
de leurs derniers romans , Pieds de bois, chez
Zébulo ÉdiLons et ExLncta chez Robert Laﬀont

Dousman, dousman
Samedi 30/11 à parLr de 18h - Scène liKéraire (niveau 1)
Sautez la mer pour vous retrouver à l’île de La Réunion ! Un éloge de la lenteur pour vivre au rythme de l’océan Indien,
de l’heure bleue au rayon vert.
CeKe performance dessinée réunit des illustrateurs réunionnais - Julie Bernard, Solen Coeﬃc, David d’Eurveilher - et des
illustrateurs amoureux de l’île - Laurent Corvaisier, Cécile Gambini, Judith Geyﬁer, Antoine Guilloppé - sur un texte de
Fabienne Jonca lu par le comédien Alexis Campos accompagné en musique par Virgile.
.

1, 2, 3 rouge colère
Dimanche 1/12
de 11h à 12h et de 15h30 à 16h30
Atelier BD (niveau 0)
Atelier avec Solen Coeﬃc
Liam veut être un guerrier Moraingy.
Il s’imagine alors un redoutable crocodile de
Madagascar et laisse exploser sa colère.
De ses griﬀes, il raye le ciel de pleurs, de sa
peau de croco, il râpe en confe„s les peLts
coeurs… Puis, Liam s’apaise. Et s’il était plutôt le
vent, léger et rapide, ou bien les vagues à la
force colossale ?
Solen Coeﬃc vous présente son album et vous
invite à entrer dans l’histoire par le mouvement,
une danse en réponse aux devineKes posées
par la cocoKe en papier de l’album.

Z’oiseaux rares
Dimanche 1/12 de 12h15 à 13h
Scène décodage (niveau 1)
Rencontre avec Julie Bernard, Fabienne Jonca.
ModéraLon : Bruno Gaba.
Une rencontre avec des z’oiseaux rares spécialement
venus de l’île de La Réunion. Un éditeur, une illustratrice
et une auteure qui, bravant le froid en ceKe période
hivernale, vous parleront de leur île de cœur et de ses
merveilleux oiseaux. Un moment d’échange et de
partage autour de leur nouvel ouvrage, mais aussi
d’illustraLons, de jeux et de chansons. De La Java du
marLn, au Séga du paille en queue, en passant par une
histoire de Tec-Tec, de Bul-Bul et de Tuit-Tuit, une belle
occasion de prendre un bon coup de chaud, en cet été
austral. Na retrouv*…
* (À bientôt, en créole réunionnais)

Une île en ac>on, des imaginaires en ébulli>on
Lundi 2/12 de 9h45 à 10h45 - Scène liKéraire (niveau 1)
Débat professionnel avec Julie Bernard, illustratrice, Marie-ChrisLne d'Abbadie, responsable Schémas culturels Région Réunion, Julie Bernard, illustratrice, David d'Eurveilher, illustrateur, Lalou, autrice, Marie-Jo Lo Thong,
conseillère livre - DAC de La Réunion et Marie-Danielle Merca, autrice, éditrice. ModéraLon : Claudine Serre (La
Réunion des Livres).

Planning anima>ons Réunion au Salon

Notre partenaire :
la librairie Gérard
La librairie Gérard accompagne La Réunion des Livres dans ceKe aventure en gérant la logisLque
de transport des ouvrages et la gesLon des ventes.

La Réunion des Livres est une associaLon interprofessionnelle des méLers du livre qui a pour objecLf général de
faire la promoLon 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 Facebook : LaReunionDesLivres
La Réunion des Livres remercie ses partenaires la DAC de La Réunion, la Région Réunion et le FEAC pour leur
souLen à ceKe opéraLon qui valorise nos auteurs et nos éditeurs au-delà de l’océan.
Contact presse : Claudine Serre 06 92 70 15 67 – yaka.claudine@orange.fr

