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PASSION BD & MANGA 

& VINYLES 

 

Dimanche 4 septembre 

à L’Étang Salé les bains 
de 8 à 18h (pour le public) 

 
en soutien à la journée mondiale de prévention du SAF 

 

 
 
 
Organisateurs 

 
  

S.A.F  O.I.
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SAF Océan Indien et ses amis sont heureux d’ouvrir le mois de prévention des 
méfaits de l’alcool pendant la grossesse par une manifestation réunissant tous les 
genres, du plus grand au plus petit, de tous déguisements…car nous sommes tous 
concernés par les TSAF (Troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale). 

Les atteintes cérébrales, un enjeu social 

Les récentes études montrent que 160 enfants naissent chaque année à La Réunion 
(5 fois plus qu’en métropole1) avec des troubles neuro comportementaux du fait de 
l’exposition prénatale à l’alcool du fœtus. Malgré la prévention que nous menons 
depuis 1997, la situation ne s’améliore pas et nombreux sont les jeunes qui ne 
connaissent pas les dangers de l’alcool. Les troubles secondaires que vont présenter 
ces enfants les conduiront à l’échec scolaire et aux difficultés sociales. Aujourd’hui 
ce sont 10% des adultes en prison2 qui sont issus d’un toxique pris in utero. Hier 10 
% des déficients intellectuels en établissement avaient des TSAF3… première cause, 
non génétique, de retard mental4. 
 
Soutien à la prévention des TSAF 

Nous ne pouvons laisser le terrain du festif aux alcooliers et à la débauche d’alcool. 
Il faut réagir face aux conséquences de l’alcool et aux drames qui se jouent chaque 
jour. Les auteurs et artistes s’associent à SAF Océan Indien pour permettre une 
journée festive (sans alcool) et culturelle autour de la BD, du Manga et de la 
musique. 
  

                                                
1 ORS La Réunion – Tableau de bord sur les comportements addictifs – Mai 2022 

2 identification and phenotyping fetal alcohol spectrum disorders and associated mental health disorders among incarcrated 
adolescents, dr miléna portelette, dr meissa nekaa, pr bérénice doray, dr michel spodenkiewicz, séminaire tsaf-r, paris, vendredi 
20 mai 2022 
 
3 Etude clinique et prévalence du syndrome d’alcoolisation foetale pris en charge dans les établissements médicosociaux de l’île 
de la réunion. Serreau, R., Maillard T., Verdier R., et Al. ; Arch Pédiatr 2002 ; Vol. 9 ; pp : 14-20. 

4 Consommation d’alcool, de tabac ou de cannabis au cours de la grossesse Bull. Acad. Med, 2004, 188, 3, 519-521  
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DEDICACES 

Venez rencontrer vos auteurs de BD préférés 

Autour de la Voie des Bulles, nombreux auteurs 

• Tehem de métropole… pour Piments Zoizos et pour les fans de Tiburce 

• Maca Rosée d’Afrique du Sud…pour ses têtes à claque 

• Sleeping pop de Madagascar… pour Dans la bulle des Zafimaniry 

• Staark…pour Red Skin, Manga réunionnais 

• Jérôme Giovannoni et Jouny…pour Triana, Manga réunionnais 

• Le cri du Margouillat avec Flo et ses mondanités 

• Issa Boun…pour la Mousserie et autres strip comic 

• Rémi Morel…pour X-Mouns 

• Olivier Giraud…pour le monde de TYS et d’autres univers 

• TOF…. pour Manapany 

• Fabrice Urbatro…pour Sentié Sucré Salé…et La Fish édition 

• Et Souch, illustrateur presse dans le JIR 

• Le cri du Margouillat avec Flo et ses mondanités 

• Possiblement David D’Eurveilher…pour L’autre côté la mer 

• Et si vous insistez Philippe Pelaez…pour de bruit et de fureur 
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VIDE GRENIER BD 

Soyez libre de vendre ou échanger vos anciennes BD 

• L’espace vous appartient et est gratuit 

• Renseignements et placement auprès de Jean Jacques Brabant 

 

 
 
 
CRÉATIONS ASIATIQUES 

Découvrez la culture et les arts asiatiques 

• Island Sewing Drawing (atelier Manga) 

• Clem & Natha (customisation de chaussures) 

• Matsuri Péï (atelier Kimbap et origami hanbok) 

• Konnichiwa 974 (Emission hebdomadaire 
consacrée à la culture geek et Otaku) 

• Otaku.re (vente de goodies et bonbons 
japonais) 

• Cosplease (vente de produits de Cosplay 

• Visual Yumi (vente kanzashi et atelier 
bracelet tressé) 

Renseignements auprès de Flavie de Visual Yumi 
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COSPLAY 

Renseignements auprès de Marie de Matsuri Péi 

• Venez habillés, déguisés, transformés en vos héros de BD & Manga et 
participez au concours du meilleur Cosplay 

 

 

BOURSE AUX DISQUES VINYLES 

Soyez libre de vendre ou échanger vos anciens vinyles 

• L’espace vous appartient et est gratuit 

• Renseignements et placement auprès de Christophe de Vinyl Run 
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ANIMATION MUSICALE 

Assistez aux nombreuses animations & spectacles, présentées par Rocaya 

• Ouverture dès 8h30 par la danse du …Silver Lions Group 

• Animation musicale par Arno Bazin avec Roulé Matante 

• Danse ter la avec … Kfé Gryé 

• Music lontan avec Arno 

• Orgue de Barbarie avec Piero  et ses amis pour un apéro Mocktail 

• Vincent Philéas et ses élèves (remplacé par Karaoké si absent) 

• Cosplay  

• K Pop avec K Pop Ouest 

• Démo Arts Martiaux 

• Quiz Matsuri Péï 

• Karaoké par Konnichiwa 974 

• Zumba  

• Coucher de soleil avec les Silver Lions 

  



10 

 
MARMAILLES 

Rentrez dans l’Univers de Babook,  

avec Fabrice Urbatro & Aurelie,  

et de Lezo dans son Snack Art 

• Pour les jeunes et les plus jeunes… 

• Concours de Dessin de prévention 

 

 

 
RETRO GAMING 

Participez au concours de jeux vidéo, old school  

• L’espace vous appartient et est gratuit 

 
GUESTS 

Avec la présence amicale de 

• John Bob 

• Affiche d’une île  

• F.S 

• Pampling 

 

 

   

Et les bonnes crêpes, gaufres, glaces italiennes de Teddy des roches 

UNE BD UN PAREO (APRES UN LIVRE UN TRANSAT)… PEUT ETRE 

En partenariat avec la médiathèque de l’étang salé. Un espace sur la plage 
pour lire une BD…en écoutant la musique ou le bruit des vagues 
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BROCANTE ON THE BEACH 

Soyez libre de vendre ou échanger vos affaires avant qu’elles ne prennent 
la poussière 

• L’espace vous appartient et est gratuit 

• Contact avec Robin de Kamelo 

 
SAF OCEAN INDIEN 

Soutenez la prévention du SAF (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale) 

• Informez-vous au stand SAF Oi 

• Rencontrez les acteurs de prévention 

• Faites un dessin de prévention et récupérez nos goodies 

 

Goûtez aux Mocktails (cocktail sans alcool) avec Pura Vida 974 

 RESPONSABLE CONTACT 

Dédicaces Cédric 0693042765 

Arts Asiatiques Marie & Flavie 0692170585 

Jeunesse Fabrice 0692807113 

Vinyles Christophe 0692441388 

Vide Grenier BD Jean Jacques 0692064930 

Beach Brocante  Robin 0692922324 

SAF Océan Indien Thierry  0692875787 
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PRESSE CONTACTÉE 

 
TV 
 
Réunion Première, jttv@francetv.fr 
Et la rédac avec Pascal Souprayenmestry, pascal.souprayenmenstry@francetv.fr 
mais aussi avec l’aide de Arno Bazin (dominique Beauté), 
dominique.beaute@francetv.fr 
et de Rocaya, rocaya.paillet@francetv.fr 
 
Antenne Réunion, dont Maeva Pause, la rédac 
Voir Fabrice Tarnet, tarnetproduction@wanadoo.fr 
 
Télé Kréol, le Talk avec Thibault Cordier, letalk974@gmail.com 
 
 
Journaux 
 
Le JIR, la rédac et Marie Payrard, mpayard@jir.fr / ymontrouge@jir.fr 
 
& Femme Mag 
 
Le Quotidien, laredaction@lequotidien.re	;	culture@lequotidien.re	;	
sante@lequotidien.re	 
Véronique Tournier,  vtournier@lequotidien.re 
 
 
Radio 
 
Réunion Première,  laredac@francetv.fr 
Freedom, redaction@freedom.fr 
NRJ 
RTL Radio Réunion 
Radio Pikan, Darina Taochy, communication.kanal1@gmail.com 
Capital FM (Zakaria Komkifo) 
Arc en Ciel (voir Arno) 
 


