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Du 12 au 15 mai, 135 auteurs et 35 éditeurs donnent rendez-vous au public au 
Salon du livre Athéna sur le front de mer à Saint-Pierre.
Après la crise sanitaire, on retrouve avec plaisir cet événement phare de l’actualité 
littéraire à La Réunion.

À cette occasion, La Réunion des Livres organise plusieurs événements en direction 
de différents publics pour encore et toujours faire la promotion du livre et de ses 
auteurs.

• Un « avant-salon » avec Zistoir en vavang à l‘espace culturel Moulin à café à La 
Ravine des cabris.

• Visites du Salon pour les familles de l’opération Liv’la kaz - Des livres à soi 
Réunion

• Une table ronde le dimanche au Salon

La Réunion des Livres recevra sur son stand une quarantaine d’auteurs et 
illustrateurs en dédicaces tout au long du salon, planning à découvrir sur le site de 
La Réunion des Livres à partir du 6 mai.

La Réunion des Livres remercie la DAC de La Réunion et la Région Réunion pour 

leur soutien et leur engagement à promouvoir le livre et ses acteurs.

Plus d’informations 

ww.salondulivreathena.re

www.la-reunion-des-livres.re
www.facebook.com/livrepéi

www.facebook.com/LaReunionDesLivres
Instagram : @lareuniondeslivres

https://www.la-reunion-des-livres.re/
http://www.facebook.com/livrep%C3%A9i
http://www.facebook.com/LaReunionDesLivres


Pour la première fois, l’opération Zistoir en vavang ouvre le off du Salon Athéna ! 
Du 4 au 7 mai, l’opération s’installe à l’espace Moulin à café à La Ravine des cabris 
pour donner le goût des livres avec des auteurs, des animations et un spectacle !
Soutenue par la DAC de La Réunion et la Région Réunion, cette opération prend 
toute sa dimension de promotion de la lecture dans ce quartier prioritaire de Saint-
Pierre en s’adressant à tous les publics du quartier.
Mercredi 4 et samedi 7 mai en direction des familles du quartier et du grand public 
avec notamment le mercredi matin réservé aux structures de petite enfance.
Les jeudis et vendredi, les animations seront réservées aux classes des écoles 
primaires.

Le programme est riche et ludique avec des ateliers d’écriture en partenariat avec le 
Labo des Histoires, des ateliers d’illustrations mettant en avant auteurs et illustrateurs 
qui seront présents au Salon Athéna, des animations autour de la lecture et de la 
médiation autour de l’univers des jeux et albums de Modeste Madoré.



Planning grand public

Ravine des cabris/ ESPACE MOULIN À CAFÉ
Mercredi 4 mai Samedi 7 mai

MATIN 9 h Le VOYAGE DE KOTO  concert dessiné avec 

dessiné d'après le livre Salegy. BD/Manga avec Fabrice Urbatro 
9 à 11h Atelier dessins avec Moniri M'Baé Invente et dessine une amulette

magique avec Natacha Eloy
Je lis un livre péi Je lis un livre péi

avec Nathalie Déchelette avec Nathalie Déchelette
APRÈS-MIDI BD/Manga avec Fabrice Urbatro Crée ton affiche avec Moniri M'Baé
14-16h Dessine ton badge ! Dessine ton badge ! 

avec Bruno Dufestin avec Bruno Dufestin
Je lis un livre péi Je lis un livre péi

avec Nathalie Déchelette avec Nathalie Déchelette
Et des jeux autour de l'univers de Modeste Madoré et du lagon avec la médiatrice Sandrine Collet .

Planning groupes scolaires

Ravine des cabris/ ESPACE MOULIN À CAFÉ
jeudi 5 mai vendredi 6 mai

MATIN Atelier Labo des histoires Atelier Labo des histoires
avec Grégoire Kocjan avec Grégoire Kocjan

9 à 11h Dessine tes vacances en Lémurie Invente et dessine une amulette
avec Natacha Eloy magique avec Natacha Eloy
Je lis un livre péi Je lis un livre péi
avec Nathalie Déchelette avec Nathalie Déchelette

APRÈS-MIDI Atelier Babook  Dé à zistoirs Atelier Babook  Dé à zistoirs
14-16h Dessine ton badge ! Dessine ton badge ! 

avec Bruno Dufestin avec Bruno Dufestin
Je lis un livre péi Je lis un livre péi
avec Nathalie Déchelette avec Nathalie Déchelette
Et des jeux autour de l'univers de Modeste Madoré et du lagon avec la médiatrice Sandrine Collet 



9h00 
Au cinéma

Moulin à café
Tous publics

GRATUIT



Liv’la kaz
Des livres à soi – Réunion

La lecture régulière d’histoires aux enfants est bénéfique pour leur développement.
Mais tout le monde ne peut le faire.
L’opération Liv’la kaz s'adresse aux parents éloignés de la lecture. Elle leur donne les 
moyens de transmettre le goût de la lecture aux enfants en créant chez eux leur propre 
bibliothèque à partager en famille.
Depuis 2018, cette opération de médiation à la littérature jeunesse, de démocratisation 
de la lecture et de prévention de l’illettrisme continue cette année à se déployer sur 
l’île.
Les familles viendront découvrir pour la première fois le monde du livre au Salon 
Athéna avec les associations porteuses du projet, l’association Ou Gingn de Saint-Paul, 
la médiathèque L’Alambic, CCAS et PMI de Trois Bassins et la Maison de l’Éducation et 
de la parentalité du Port.
Jeudi, vendredi, chaque groupe ira à la rencontre des auteurs et des éditeurs. Des 
chèques Lire de 40 euros seront offerts aux familles afin de choisir et d’acheter des 
livres pour constituer leur bibliothèque familiale.



Table ronde 
au Salon 
Athéna

Dimanche 15 mai 2022 
15h00 - 16h00

La narration par l’image

Comment créer un album sans texte ?  
La force de l’image suffit-elle à raconter une histoire?
Un livre sans texte, pour qui ? Enfants, adultes ?

Avec les autrices illustratrices Anne-Margot Ramstein, Natacha Eloy et l’éditeur 
de Zébulo éditions, Bruno Gaba.

Modératrice : Claudine Serre



Anne-Margot Ramstein
Matthias Arégui

2 imaginaires, 4 mains… Anne-Margot Ramstein et Matthias Arégui créent des univers 
graphiques contrastés et riches, des livres jeunesse sans textes, qui jouent avec les 
images, les détails d’une manière toujours ludique et astucieuse pour laisser la parole 
au lecteur…

Ensemble, ils ont imaginé un abécédaire, des imagiers, un album… Autant de formes 
au service de la narration par l’image, qui s’adressent à tous les publics, les enfants 
mais aussi aux adultes en difficulté de lecture.

Leur dernier né, La Perle est un album sans texte 
qui raconte le voyage d’une perle à travers le 
monde et le temps.
Album dès 4 ans – 56 pages - 19 x 27 cm
La Partie – www.lapartie.fr

Une perle est découverte par un enfant au fond de 
l’océan. Il fabrique pour son amoureuse une petite 
bague de fortune. La nuit, une pie vole la perle qui 
se retrouve dans un nid où un chat la dérobe. On la 
retrouve, tour à tour, dans l’atelier d’un joaillier, sur 
la couronne d’une reine, au cœur d’une exposition, 
dans le sac d’un voleur, dans les égouts, la hutte 
d’un castor... et enfin, entre les mains d’un vieil 
homme qui offre de nouveau une petite bague 
bricolée à celle qui est restée toutes ces années 
son amoureuse.

Cette boucle narrative à l’échelle d’une vie nous fait traverser un monde en mutation 
que les images nous montrent parfois bouleversé et hostile pour nous ramener à la fin au 
refuge paisible de l’amour. C’est la valeur très relative des choses que les auteurs 
questionnent ici. D’une page à l’autre la perle, portée par le hasard, change sans cesse 
de valeur : affection, convoitise, pouvoir, outil banal ou simple jouet. Le petit caillou 
nous raconte une histoire de désirs et de nécessités, une histoire d’humanité.

Auteurs-
illustrateurs
invités par 
La Réunion 
Des Livres

http://www.lapartie.fr/


Jeudi 12 et vendredi 13 mai
Rencontres dans les écoles primaires de Saint-
Pierre.

Samedi 14 mai
10h00 - 11h00 Dédicaces sur le stand de la 
librairie Autrement

17h00 - 18h00 Dédicaces sur le stand de 
l’Espace culturel Leclerc.

Dimanche 15 mai
10h00 - 11h00 Dédicaces sur le stand de la 
FNAC

15h00 – 16h00 Anne-Margot Ramstein à la 
table ronde sur la narration par l’image.

17h00 - 18h00 Dédicaces sur le stand de 
l’Espace culturel Leclerc.

Mardi 17 mai
13h00-15h00 Rencontre avec les étudiants de 
l’ESA Réunion au Port.

Leur 
programme



Anne-Margot Ramstein est née et a grandi à La 
Réunion, elle vit maintenant en métropole.
Elle a publié plusieurs albums jeunesse chez des 
éditeurs nationaux.
Elle travaille pour la presse et a exposé à 
Strasbourg, Boston et Philadelphie. 
Elle a été pensionnaire à la Villa Médicis de Rome 
de la promotion 2015-2016. 

https://www.anne-margot.com/

Diplômé de la section illustrations des arts 
décoratifs de Strasbourg en 2009, Matthias 
Arégui a publié une bande dessinée remarquée, 
Bob et Sally, en 2016 aux éditions 2024.
Il travaille également pour la presse,  a publié 
deux histoires dans la revue Belles Illustrations et 
des albums jeunesse chez différents éditeurs.

https://www.matthiasaregui.com/

https://www.anne-margot.com/
https://www.matthiasaregui.com/

