Les objectifs de l’opération
• Démocratiser le livre :
• Désacraliser le livre pour les non-usagers des bibliothèques ou librairies.
• Donner, redonner le goût de la lecture aux non-lecteurs ou aux lecteurs
occasionnels.
• Créer l’opportunité de rencontrer le livre gratuitement, de découvrir sa
variété de genre pendant un moment de détente, de se laisser prendre
aux bienfaits de la lecture.
• Apprivoiser le livre sans obligation ni complexe grâce à sa proximité
dans un cadre de détente familiale.
• Partager notre culture métisse avec valorisation d’une belle sélection de
littératures d’ici et d’ailleurs.
• Participer à la lutte contre l’illettrisme (important sur l’île).
• Redonner du lien, le goût des livres et de la lecture aux enfants et aux
familles les plus défavorisées.
• Valoriser la filière livre au travers de ses auteurs, illustrateurs, conteurs,
éditeurs, une culture péi pour faciliter la proximité avec ces familles.
Une opération financée par la Région Réunion, la DAC de La Réunion au
travers de l’association La Réunion des Livres, association interprofessionnelle
des métiers du livre.

Le même principe que Un livre, Un transat :
le livre vient à vous !
Le livre encore plus que jamais est un lien social et
familial, objet de transmission de notre culture.
ZISTOIR EN VAVANG, UNE DÉCOUVERTE DU LIVRE ENCORE PLUS ACTIVE
ET NOMADE !
• Rendre le livre nomade, il sort des lieux de propositions habituelles
(bibliothèques, librairies, salons…) avec une formule plus légère, plus
mobile.
• Susciter le désir de lire, capter les publics par des lectures à haute voix
animées par des comédiennes lectrices, des moments privilégiés pour
se laisser bercer par le rythme d’un texte et donner le goût des mots :
rendre accessible les livres auprès d’un public non-lecteur.
• Offrir des ateliers-rencontres animés par les auteurs et illustrateurs aux
enfants et adolescents pour qu'ils s'approprient l'objet livre à travers
leur propre imaginaire et création.
• Valoriser la création littéraire réunionnaise par la lecture à voix haute
de différents textes d’albums ou extraits de roman et la médiation
littéraire autour de deux albums jeunesse.

Des animations gratuites tous les jours du 20 au 24 octobre
2h le matin et 2 h l’après-midi pendant 5 jours
• Ateliers d’écriture en partenariat avec Le Labo des histoires et autres ateliers avec auteurs
indépendants : jouer avec les mots pour le plaisir avec des auteurs péi.
• Ateliers d’illustration ou de BD-Manga : imaginer des créatures mythologiques avec David
d’Eurveilher, des superhéros réunionnais avec Rémi Morel, créer une BD collective avec
Fabrice Urbatro , s’initier au manga avec Bruno Dufestin participer à une envolée de
z’oiseaux rares avec Julie Bernard … S’amuser avec les mots avec Fabienne Jonca ou Joëlle
Ecormier, plier, colorier, découper la nature de La Réunion avec Alice aux pays des virgules
• Lectures à voix haute par les comédiennes Tahaa Lopez (Compagnie Aberash) et Nathalie
Déchelette d’albums, contes ou extraits de textes : fermer les yeux, se laisser porter par
leur voix pour vivre des zistoir péi.
• Médiation autour des 2 albums avec Sandrine Collet: découvrez Le livre des métiers de
Julie Bernard et l’album 1,2,3, Rouge Colère de Solen Coeffic.

L’affiche a été réalisée par Solen Coeffic,
illustratrice-autrice qui a publié de nombreux
albums chez différents éditeurs réunionnais.
https://www.soocillustration.com/

Au karo banoir, à l’entrée du village artisanal
de l’Éperon – Saint-Gilles les Hauts

Zistoir en vavang s’installe dans ce petit bois, près du bain bœuf pour toucher tous les
publics : les enfants et les familles du quartier de l’Éperon et toutes les familles
réunionnaises en vacances.

Zistoir en vavang, c’est aussi l’occasion
de découvrir la boutik à lire Zou !,
librairie associative qui met en avant la
littérature jeunesse réunionnaise
(seule librairie jeunesse - associative de l’île).
Chaque jour, 2 ateliers seront accueillis
chez Zou, dans le lieu d’exposition où
le public découvrira les originaux d’une
sélection d’illustrateurs.trices péi de
talent.

Karo banoir, à l'entrée du village artisanal de l'Éperon
Mardi 20 octobre 9-11h
Labo des histoires avec
Joëlle Écormier
Lectures de Tahaa Lopez
Illustration/BD -D. D'Eurveilher
Avec Sandrine Collet,
14-16h
Prête-moi ta plume. J. Ecormier
Manga - Bruno Dufestin
Lectures de Nathalie Déchelette
Avec Sandrine Collet,

Mercredi 21 octobre 9-11h
Jeudi 22 octobre 9-11 h
Vendredi 23 octobre 9-11h
Samedi 24 octobre 10-12h
Labo des histoires avec
Labo des histoires avec
Labo des histoires avec
Labo des histoires avec
Édith Gignoux
Teddy Iafare Gangama
Teddy Iafare Gangama
Maja
Lectures de Tahaa Lopez
Lectures de Tahaa Lopez
Lectures de Tahaa Lopez
Lectures de Tahaa Lopez
BD collective Fabrice Urbatro
Z'oiseaux rares de Julie Bernard
Illustration/BD - D. D'Eurveilher
Illustration/BD -D. D'Eurveilher
découverte et jeux autour des albums 1,2,3 Rouge Colère de Solen Coeffic et Le livre des métiers de Julie Bernard
14-16h
14-16h
14-16h
14-16h
Mon potager. Alice au pays..
Zouer avec les mots - F. Jonca
Mots en vavang - Fabienne Jonca
Mots en vavang - F. Jonca
X mouns - Rémi Morel
X mouns - Rémi Morel
Carnaval des animaux/Alice au pays.. Manga - Bruno Dufestin
Lectures de Nathalie Déchelette Lectures de Nathalie Déchelette Lectures de Nathalie Déchelette
Lectures de N. Déchelette
découverte et jeux autour des albums 1,2,3 Rouge Colère de Solen Coeffic et Le livre des métiers de Julie Bernard

En vert : atelier chez Zou, la boutik à lire dans le village artisanal

Ateliers accessibles aux enfants à partir de 4 ans pour la lecture et à partir de 6/7 ans pour les ateliers
d’illustrations et d’écriture.
Accueil du public dans le respect des règles COVID en vigueur :
- 9 personnes par atelier
- Masque obligatoire à partir de 11 ans. Gel hydroalcoolique à disposition. Respect des distanciations
- Livre d’or pour inscrire tous les participants aux ateliers.
- Désinfection régulière de tout le matériel
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