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Rappel du contexte
Un mois après l’opération Le 24 avril, je lis un livre péi, La Réunion des Livres a organisé en un
temps record ce Salon pour renforcer les liens de la filière littérature péi en direct avec son
public, pour pallier aux annulations consécutives des salons ici et en métropole.
Le contexte de la crise sanitaire a imposé des contraintes sanitaires (distanciation, jauges
réduites pour le Salon, les animations…) qui ont été respectées.
Une deuxième expérience ( la 1ère en 2009) pour l’association qui n’a pas vocation à être
organisatrice de salons : ce fut une opportunité grâce à l’accueil et l’aide logistique de la ville
de Saint-Paul.
Enthousiastes, les auteurs et éditeurs péi ont répondu présents en nombre.
Un Salon ouvert à tous gratuitement : entrée et animations gratuites pour le public et
emplacement gratuit pour les éditeurs.

Bilan en quelques chiffres

Près de 1000
visiteurs
sur 3 jours
(jauge de 70
personnes)

95 auteurs
111 séances
de dédicaces

28 éditeurs
représentés

1200
livres
vendus

Un bilan très positif
En général : un retour très positif du public, des auteurs et des éditeurs
Une très belle initiative ! Enfin, on se retrouve ! Quel plaisir de revivre un Salon !
Un lieu très convivial, chargé d’histoire, que l’on découvre.
Un salon à taille humaine qui permet encore plus les rencontres.
Un beau programme d’animations et de rencontres.
Une bonne organisation.
Le lieu permet vraiment de découvrir la richesse et la variété de la production locale –
Contrairement aux autres salons où les librairies sont très présents avec des éditions
nationales.
Un très bon relais médias et réseaux sociaux.
Du côté des éditeurs
Des visiteurs très acheteurs.
Le lieu et les contraintes sanitaires ont imposés les emplacements : les éditeurs avec les plus
gros catalogues dans les salles de la longère (pour avoir plusieurs tables) et les autres avec
une seule table dans le hall couvert. Cette répartition a fait bénéficier aux plus petits une
meilleure visibilité et de meilleures ventes.
À améliorer :
La signalétique dans la ville : banderoles à poser en travers des rues, fléchage (à imprimer
sur du rigide et non en autocollants qui n’ont pas tenu). Prévoir un visuel plus lisible de loin
(couleurs et typo)
Relations commerçants du marché couvert et implication des commerçants de centre-ville.
Remise en état des salles de la longère (aération/éclairage/nettoyage) ; nettoyage du lieu et
des toilettes tous les jours.
Stationnement à réserver pour les exposants et invités et penser à un parking visiteurs.
Tout le monde souhaite une seconde édition dans la même période ou pendant les vacances
de mai, que ce soit une période Covid ou pas.

Les 28 maisons d’édition présentées au Salon

• Alice au Pays des Virgules – Jeunesse – Cartes postales
• Coccinelle édition – Jeunesse
• Des Bulles dans l’Océan – BD
• Éditions à la gomme – Jeunesse
• Éditions Centre du monde – BD
• Éditions Dodo vole – Jeunesse et adultes
• Éditions du Cyclone – Jeunesse, ados et nature
• Éditions du 20 Décembre – Récits et romans
• Éditions Feuille Songe – Littérature patrimoine, jeunesse et adultes
• Éditions K’A – Littérature et théâtre en créole
• Éditions Le Corridor bleu – Poésie, philosophie et histoire
• Éditions Livres sans frontières – Littérature adultes
• Éditions Orphie – Littérature jeunesse, adultes, guides, patrimoine…
• Éditions Poisson Rouge – OI – Poésie et littérature adultes
• Epsilon Éditions – Jeunesse et beaux livres patrimoine
• FRAC – Catalogue et livres d’art
• Fragments (revue) – Photographies
• Indigo (revue) – Culture océan Indien
• Kanyar (revue) – Nouvelles
• Kréol Art – Patrimoine musique
• La Plume et le Parchemin – Jeunesse et littérature fantastique
• Océan Éditions – Jeunesse
• Poèt Poèt/ Isabelle Kichenin – Poésie et objets poétiques
• Surya Éditions – Littérature océan Indien
• Ter’la éditions – Livres d’art et d’artistes
• Udir – Littérature adultes
•Lédision Zamalak – Poésie, jeunesses et musique
• Zébulo Éditions – Jeunesse – Romans ados – Livres sonores
Plus d’information sur le site : http://www.la-reunion-des-livres.re/

Jour d’ouverture

Philippe Vallée, président de La Réunion
des Livres, ouvre le Salon en quelques
mots en remerciant tous les partenaires
sans qui ce Salon n’aurait pas pu voir le
jour : la DAC Réunion, la Région Réunion
et la ville de Saint-Paul.
Madame Marie-Christine d’Abbadie,
Région Région, a rappelé que la Région
Réunion et la DAC Réunion soutiennent la
Réunion des Livres pour ses actions et
bien sûr ce Salon qui s’inscrit dans les
actions menées dans le cadre du Schéma
régional du livre et des littératures.
Puis, Madame Marie-Suzelle Buchle, élue
déléguée à la lecture publique de SaintPaul, a pris la parole pour soutenir ce
Salon et remercier la filière livre pour sa
dynamique participation.

Visite de Madame la
maire de Saint-Paul,
Huguette Bello.
Madame Bello a pris le temps de rencontrer les auteurs
et les éditeurs péi, en compagnie de Madame Suzelle
Boucher, 2ème adjointe, déléguée aux affaires culturelles,
conservation et valorisation du patrimoine.

Le public
- Un public varié venu de toute l’île.
- Des scolaires de Saint-Paul : 4 classes de CP/CE1 (12/13 élèves) de La Saline les Hauts,
Grande Fontaine et Saint-Paul Centre (55 élèves au total)
- Des groupes périscolaires de Saint-Paul (association Les petits Boucaniers)
- Des groupes d’adultes du dispositif Liv La Kaz (Maison de l’éducation et de la parentalité
du Port et l’association Lire Dire et Ecrire de l’Entre-Deux)
- Groupes d’adultes des Cases à Lire de la MIO Saint-Paul et CMBDN du Moufia.
- Des professionnels du livre, du réseau lecture, des enseignants…

Le retour du public : « On est étonné de la diversité et la richesse de la production
éditoriale réunionnaise ! »

Les groupes Liv La Kaz venus de
l’Entre-Deux (en haut) et du Port (à
gauche) ont bénéficié de 40 € en
Chèque Lire pour commencer à
constituer leur bibliothèque.
Les jeunes de la Case à Lire de la
MIO de Saint-Paul sont heureux de
leur visite au salon.

Les élèves de l’école de Grande Fontaine
découvrent les expositions avec la médiatrice
Sandrine Collet.

Les insolites
du Salon
Des bâches grand format exposent le
travail d’illustrateurs.trices jeunesse.
Ici Fred Theys.

Le Frac Réunion présentait une
petite exposition des
photographies de Thierry
Fontaine.

Un jeune participant aux ateliers a
apprécié et en fait la promotion !

Le temps des
rencontres

Boby Antoir, président du Cri du Margouillat avec Julie
Legrand, autrice et éditrice.

Samir Rachi, commercial de Novo Libris avec
Bruno Gaba, éditeur de Zébulo éditions et Teddy
Iafare Gangama, auteur et éditeur de Lédision
Zamalak.

Radio Soleil interviewe Brandon Gercera,
artiste associé.e FRAC Réunion.

Moniri M’Bae et Fabrice Urbatro créent
une fresque pour le Salon.

Deux autrices
poétesses :
Ophélie Sautron
et Isabelle
Kichenin

Deux bédéistes : Rémi Morel et Natacha
Eloy.

Rires sous les masques pour Virginie, animatrice
de Case à lire à Saint-Paul, et Isabelle Le Guénan,
autrice et éditrice de Coccinelle édition.

De nombreux.ses auteurs.trices.

Alexis Miranville

Maïwenn Vuittenez

Rémi Morel

Angélique Cadet

Mathilde Lehnert

Natacha Eloy

Emmanuel Genvrin

Isabelle Hoarau Joly

Lisiane Bernadette Thomas

Estelle Coppolani

Joëlle Brethes

Alena et Shovel

Céline Huet

Daisy De Palmas Jauze

Katthy Lauret-Lucilly et Florence Miranville

Enis Rockel

Tatiana Patchama et Ulric Grondin

Teddy Iafare Gangama

Olivier Fontaine

Peggy-Loup Garbal

Isabelle Kichenin

Yves-Michel Bernard

Christoph Chabirand

France Jousseaume

Jane G.M.

Albert Degardin

Mady Wolff

Didier Osiris

Jonathan Théroude

Gauthier Steyer

Catherine Coulombel

Boris

Patrick Durville

Ahamad Yazoo

Fabrice Urbatro

David d’Eurveilher

Moniri M’Baé

Modeste Madoré

Charles-Mézence Briseul

Jean-Claude Odon

Pascale Moignoux

Cépé.èm

Alain Bled

Julie Legrand

Joëlle Ecormier

Yvan Lacanal

Alena Sizio et Shovel

Nadia Charles

Ophélie Sautron, Estelle Coppolani, Agnès
Antoir

Marie-Danielle Merca

Mathilde Néri

Daniel Lauret

Lise Barrow

Jean-Louis Rabou

Comme tous les auteurs.trices ne sont pas sur les photos,
voici la liste complète des 95 présents.es au Salon.
A
Ahamad Yazoo
Anjale
Anaor
Arthur Nicolas
Attoumane Yasmine
B
Balme Sylvain
Barbin Marie Claude
Barrow Lise
Bernard Yves-Michel
Bled Alain
Boris
Brai Catherine
Brethes Joëlle
Briseul Charles-Mézence
C
Cadet Angélique
Camomille
Cancade Cathy
Carpentier Marie
Chabirand Christoph - Gépétof
Charles Nadia
Collecchia Frédéric
Coppolani Estelle
Coulombel Catherine
D
Degardin Albert
De Palmas Jauze Daisy
D’Eurveilher David
Dufestin Bruno
Durville Patrick
E
Écormier Joëlle
Eth Jo
Eveillard Hervé

F
Feat Hervé
Fontaine France-Line
Fontaine Olivier
G
Garbal Peggy-Loup
Genvrin Emmanuel
Gérodou Nicolas
Giraud Olivier
GM Jane
Grondin-Pilou Suzel
Grondin Francine
Grondin Ulric
H
Hamon Marie
Hoarau Cécile
Hoarau-Joly Isabelle
Huet Céline
I
Iafare-Gangama Teddy
J
Jonca Fabienne
Jousseaume France
K
Kichenin Isabelle
Kitsune

L
Lacanal Yvan
Lafleur Florence
Laope-Cerneaux Expédite
Lauret Daniel
Lauret Francky
Lauret-Lucilly Katty
Le Bleis Jocelyne
Lebouteux Florence
Legrand Julie
Lenhert Mathilde
Levannier Pascal
M
Madoré Modeste
Maillot Antonella
M’Baé Moniri
Martinez Isabelle
Merca Marie-Danielle
Miranville Alexis
Miranville Florence
Moignoux Pascale
Morel Rémi
Morel Roland

S
Samiel
Sautron Ophélie
Shovel
Sizlo Alena
Steyer Gauthier
T
Tétu Prudence
Theroude Jonathan
U
Urbatro Fabrice
V
Vittu Églantine
Vuittenez Maïwenn
W
Wolff Mady

N
Neri Mathilde
O
Odon Jean-Claude
Osiris Didier
P
Pasquier Sylvie
Patchama Tatiana
Payet Christine- Cépé-èm
Permalnaïck Soubaya Luçay
R
Rabou Jean-Louis
Richard Émilie
Rivière Pierre-Louis
Rivollet Émilie
Rockel Enis

Pour plus d’information sur leur
parcours et leurs ouvrages :
http://www.la-reunion-des-livres.re/

Les animations
Une programmation riche, des ateliers matin et après-midi avec des auteurs.trices et
illustrateurs.trices qui ont eu du succès auprès des enfants comme des adultes.
L’espace, séparé des stands, a été très apprécié pour les rencontres et a permis la
concentration pour la création.
Un grand merci à Aurélie Cottin et Sandrine Collet qui ont géré agréablement et
efficacement cet espace.
Jeudi 27 mai
• Matin
Le temps de jouer avec Fabienne Jonca
Déplicolor avec Julie Legrand

Vendredi 28 mai
• Matin
Plumes magiques avec Joëlle Écormier
Nature en folie avec Nadia Charles

• Après-midi
Vive les pirates ! avec David D’Eurveilher
Compose ton exposition

• Après-midi
Atelier BD avec Moniri M’Baé
Compose ton exposition

Samedi 29 mai
• Matin
BD collective avec Fabrice Urbatro
Vive les pirates ! avec David D’Eurveilher
• Après-midi
Crée ton héros avec Mini plume
Plumes magiques avec Joëlle Écormier (14h17h)

Les ateliers

Compose ton exposition, avec Sandrine Collet

Crée ton héros,
atelier MiniPlume avec
Angélique Cadet

Le temps de
jouer, avec
Fabienne Jonca

Nature
en folie
avec
Nadia
Charles

Vive les pirates ! Avec David d’Eurveilher

BD collective avec Fabrice Urbatro

Plumes magiques avec Joëlle Ecormier

Les expositions
L’exposition Nos héros de papier s’est déployée tout autour du Salon, une belle galerie de
portraits littéraires illustrés par des artistes du public pour une promotion créative de
notre littérature. Cette exposition sera prêtée gratuitement et sur réservation aux
médiathèques par La Réunion des Livres.

Le portrait de Lucien, personnage du
nouveau roman d’Isabelle Kichenin
illustré par Lionel Lauret.

Rencontre de l’autrice Lise Barrow avec
l’illustratrice de son personnage, Nathacha Eloy.

Sandrine Collet,
médiatrice, présente
l’exposition aux
groupes, enfants
comme adultes.
Une autre façon de
découvrir le livre.

Dans l’espace ateliers, l’exposition La tête dans les images a souvent suscité le désir
d’acheter un album ou à minima la curiosité de le feuilleter. Un espace très convivial où
le public rencontre de façon privilégiée les auteurs.trices, illustrateurs.trices et leurs
albums.

Atelier Déplicolor de Julie Legrand

Les lectures, rencontres…

Lectures contées pour tout public,
extraits de romans, contes et albums,
avec Isabelle Hoarau-Joly

Totalement imprévu
au programme,
3 fonkézeuses nous
ont fait le plaisir de
partager leurs
textes au son de
l’accordéon, un
beau moment de
partage et de
poésie.

Raymonde Lucilly

Florence Lebouteux et France-Line Fontaine

Les lectures intimistes d’Isabelle
Kichenin ont séduit le public et ont
provoqué parfois de forts moments
d’émotion…

Mais que fait mon île
quand vient la nuit ?
Lecture de Tatiana
Patchama et Ulric
Grondin avec leur
kamishibaï géant.
Un beau moment de
partage avec les enfants
et les mamans autour de
la préservation de la
nature.

Contes et jeux
avec Albert
Degardin.

Rencontre et lecture avec Francky Lauret et Gérard Chopinet autour de l’ouvrage Manz
mon... Une rencontre intéressante sur l’histoire de ce pamphlet marquant de la
littérature réunionnaise (1ère édition marron en 1981) cette fois publié aux éditions K’A ouvrage collectif signé par Francky Lauret, Daniel Waro et kat kanyar.

Merci à l’éditrice de
Coccinelle édition pour ses
lectures impromptues et
joyeuses et son espace pour
visionner les dailymotion sur
la littérature jeunesse péi.

Isabelle Martinez
Rencontre autour de l’art de la nouvelle avec les auteurs de la revue Kanyar : Estelle Coppolani,
Jocelyne Le Bleis, Emmanuel Genvrin. Animée par Agnès Antoir.
Extraits et nouvelles complètes lues par Isabelle Martinez, autrice et comédienne.
Des échanges et des lectures qui ont charmé par leur qualité tout le public venu à l’espace Sudel
Fuma.

Estelle Coppolani

Jocelyne Le Bleis

Emmanuel Genvrin

Agnès Antoir

La Réunion des Livres remercie ses partenaires indéfectibles
que sont la DAC Réunion et la Région Réunion
ainsi que la Ville de Saint-Paul et tous ses services qui ont accueilli avec
enthousiasme ce Salon et permis de tout organiser en si peu de temps.

Site internet : www.la-reunion-des-livres.re
Facebook : www.facebook.com/LaReunionDesLivres
www.facebook.com/livrepei
Youtube : La Réunion des Livres
Instagram : www.instagram.com/jelisunlivrepei/

BILAN MÉDIATIQUE
Juin 2021

Les 27, 28 et 29 mai 2021 au marché couvert de Saint-Paul.

LE DÉTAIL MÉDIA PAR MÉDIA
Le Salon des auteurs et éditeurs péi a obtenu 50 mentions, articles, reportages
ou interviews dans 30 supports médias différents.
TÉLÉVISION
Antenne Réunion
• 28 mai
JT 19h Reportage

RADIO
Réunion La 1ère
• 23 mai
Émission Lambians La Réunion interview de Claudine Serre, chargée logistique du Salon
• 29 mai
Reportages-bilan
RTL
• 27 mai
Matinales, interview de Claudine Serre, chargée de
la logistique du Salon

Réseau radio Far (diffusion sur 9 radios)
• 22 mai
Émission Vavangé Vie, interview de Peggy-Loup
Réunion La 1ère
• 21 mai
Garbal, chargée de communication du Salon
Mention dans la rubrique culturelle de Sigrid Chane • 27, 28 et 29 mai
Kaye Bone
Émission Vavangé Vie reportages, diffusion en juin
TV kréol
• 27, 28 et 29 mai
Reportages

Radio Soleil
• Juin
Reportages à venir

PRESSE ÉCRITE
Le Quotidien
• 13 mai
Article « Le livre péi fait son salon »
• 28 mai
1 page « Plaisir de lire ! »

Freedom
• Mai
Mentions dans les journaux
Capital FM
• 2 juin
Émission Wayo Talents interview de Peggy-Loup
Garbal, chargée de communication du Salon

Le Jir
• 27 mai
1 page « Le marché aux livres est ouvert ! »
• 28 mai
1 page « Il était une fois... le trésor de La Buse »
• 30 mai
1 page : « Le livre péi dans tous ses états »
Télémag +
• 8 juin
1 page prévue

Le Quotidien 28/05/2021
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INTERNET
Clicanoo
• 21 mai
« Le Salon des auteurs et éditeurs péi à Saint-Paul »
• 27 mai
« Le marché aux livres est ouvert »
« Démarrage du Salon des auteurs et éditeurs péi »
• 30 mai : « Le livre péi dans tous ses états »
Linfo
• 27 mai
« Salon des auteurs et éditeurs péï : retrouver les
liens avec le public »
• 28 mai : « Salon des auteurs et éditeurs péi : découvrez les talents de la littérature réunionnaise »
(vidéo)

« Salon des auteurs et des éditeurs péi à Saint-Paul »
Ouest La Réunion
• 27 mai
« Salon des auteurs et des éditeurs péi »
Facebook Clicanoo
• 30 mai
« Le livre péi dans tous ses états »
Facebook Capital FM
• 2 juin
Facebook live
Book’n cook (blog littéraire et Youtube)
• Juin
Reportages à venir

Imaz press
Youtube Créole Bourbon Film
• 13 mai
« À vos pages : La Réunion des Livres organise un • 1er juin
Reportage vidéo
salon des auteurs et éditeurs péi »
• 23 mai : « Salon des auteurs et des éditeurs péi :
La Réunion des Livres dévoile son programme »
Zinfos974
• 24 mai
« Le salon des auteurs et éditeurs péi à Saint-Paul »
• 27 mai
« Démarrage du salon des auteurs et éditeurs péi »
Freedom
• 27 mai
« St-Paul : le Salon des Auteurs et Éditeurs Péï se
tient jusqu’au 29 mai »
Niooz
• 24 mai

Ci-dessus : zinfos974.com
le 27 mai.
À droite : La Une du Jir le 30 mai.

COMMUNICATION AUPRÈS DES MÉDIAS :
- Présentation de l’événement dès le mois précédent
- Mailing et relances
- Appels téléphoniques
- Points journaliers
DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DES MÉDIAS :
- Communiqué de presse
- Dossier de presse
- Invitation à l’inauguration du Salon
- Mises à jour des fiches auteurs / éditeurs / planning
- Chaque jour, photos de l’événement et informations
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