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Nous nous sommes efforcés en 2022 de continuer à maintenir et renforcer la politique d’adhésions en 
direction de toute l’interprofession des métiers du livre (éditeurs, auteurs, illustrateurs, 
bibliothécaires, médiathécaires, libraires, journalistes, enseignants……) 
Cette politique est bien sûr renouvelée en 2023, l’objectif étant maintenant de maintenir le nombre 
d’adhérents au-delà de cent soixante-dix pour donner encore plus de visibilité à notre association et 
être une association incontournable à La Réunion mais aussi dans l’océan Indien et en métropole.  
 
Nous avons continué à renforcer la confiance et le dialogue avec nos bailleurs de fonds institutionnels 
(DAC Réunion, Caisse d’Allocations Familiales, Conseil régional, Conseil départemental, Académie, 
Ville de Saint-Denis, Intercommunalités...) mais aussi à tisser les liens plus forts avec le Ministère 
des Outre-mer, Ministère de la Culture, le Centre national du livre (CNL), SOFIA, l’Organisation 
internationale de la francophonie (OIF), l’ Association internationale des libraires francophones 
(AILF)… 
 
Nous avons maintenu le lien avec d’autres associations culturelles de La Réunion comme l’Île à la 
Page, Lofis la lang, et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill). 
La Ville de Saint-Denis a renouvelé sa confiance en 2022 pour les prix littéraires. Le GPRM, le PRM 
des Lycéens ainsi que le PRM des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis créé en 2017 en allouant une 
subvention de 20 000 euros (GPRM et PRM Lycéens) plus 10 000 euros (PRM des Lecteurs) plus 
depuis 2017 une prise en charge par la DAC Réunion de l’autre partie d’un montant de 20 000 euros 
dans le cadre d’un Contrat territoire-lecture (CTL) signé entre l’État et la Ville. 
 
Une nouvelle convention de 10 000 euros a été signée avec l’Académie pour Un auteur à la 
bibliothèque. Une deuxième convention en 2023 sera établie par l’Académie d’un montant de 9 000 
euros : 6 000 euros pour Un auteur à la bibliothèque et 3 000 euros pour Un illustrateur en maternelle 
2023 dans le cadre du Prix Vanille . 
 
Le renouvellement des demandes de subventions en 2022 pour 2023 ont été envoyées aux 
institutionnels DAC Réunion (programme d’actions (104 400 euros), dont des compléments de 
financement pour l’opération Un auteur à la bibliothèque (6 000 euros) et pour le Prix Vanille, (10 000 
euros), CNL (8 000 euros), Sofia (Prix littéraires 4 000 euros, Prix Vanille 4 000 euros et Salon du 
livre péi 8 000 euros), Région Réunion (88 000 euros), Département de La Réunion (25 000 euros), 
TCO (Salon du livre péi 15 000 euros), Saint-Paul (Salon du livre péi 10 000 euros) et FEAC (SLPJ 
Montreuil 4 000 euros). 
 
Toutes actions menées doivent s’appuyer sur un financement institutionnel. La Réunion des Livres 
(LRDL) se doit de rester à l’écoute des institutionnels et de ses adhérents, d’envisager la continuité 
(en 2022, du 16 au 23 avril je lis un livre péi et maintenir et développer l’existant avec comme 
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exemple l’action ULUT, Zistoir en vavang 3 lieux en 2022. La Réunion des Livres doit continuer et 
développer son action formation en direction des libraires, des éditeurs et des auteurs. 
 
La Réunion des Livres doit se positionner comme le fédérateur, le catalyseur de l’interprofession des 
métiers du livre, et sa présence sur les salons doit se cantonner à ce rôle. 
La mise à disposition pour les auteurs et les éditeurs d’un espace où ils puissent proposer, gérer et 
vendre leurs textes :  

§ au Salon du livre Athéna de Saint-Pierre du 11 au 15 mai 2022 
§ au Salon du livre péi (Saint-Paul) du 27 au 29 octobre 2022 

 
Les relations sont redevenues sereines et fructueuses. Toutes les factures des actions menées en 2022 
ont été réglées par virement au plus tard le 31/12/22. 
 
En 2022 La Réunion des Livres a mené plusieurs projets classés en quatre secteurs distincts :  
 

v 1- Les salons nationaux (Montreuil), et locaux (Salon du livre péi) 
v 2- Les prix littéraires (GPRM, PRM Lycéens et PRM Lecteurs) 
v 3- Les actions autour de l’animation sur le livre  

(Jeunes en librairie (JEL), Un auteur à la bibliothèque (AALB), Un illustrateur en maternelle 
(UIEM), Un livre, un transat (ULUT) - Zistoir en vavang) 

v 4- Les actions autour de la promotion du livre  
(Je lis un livre péi, Liv la kaz, Prix Vanille, Prix Vanille - Océan Indien, Nuits de la Lecture 
et Printemps des poètes et Formation). 
 

Ces actions ont pu être engagées grâce au soutien du Ministère de la culture (DAC Réunion), de la 
Région Réunion, du Département de La Réunion, du Rectorat (DAAC), du FEAC, du CNL, de la 
SOFIA, du Rotary Club Saint-Denis Bourbon, l’Inner Wheel Club Saint-Denis Vanille et de la Ville 
de Saint-Denis. 
 
Vous pouvez retrouver les détails de toutes ces actions au travers des dossiers de presse, comptes 
rendus, photos, outils de communication, revues de presse finales sur le site www.la-reunion-des-
livres.re et demander tous les bilans financiers et autres informations sur les actions auprès de notre 
secrétaire comptable. 
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1) Les salons 

 
a) Les salons nationaux 

 
§ Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 

Montreuil (Seine-Saint-Denis) – Stand F 25 (1er étage) 
30 novembre > 5 décembre 2022 

 
La Réunion des Livres participe au 38e Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil du 30 
novembre au 5 décembre 2022 
 
Le stand F 25 La Réunion des Livres – Île de La Réunion réunit du 30 novembre au 5 décembre 2022 
des auteurs, des illustrateurs, des bédéistes et des éditeurs de La Réunion au Salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil conduit par le CPLJ 93. Cette année, la thématique « Désirs de mondes » 
vient interroger toute la pluralité des enjeux d’aujourd’hui et de demain à travers la littérature 
jeunesse. 
Le stand de 22,5 m2 est décoré par la fresque de The Oscian, lauréat du Prix Vanille 2022 – Illustration 
qui partage son monde onirique où les animaux et les humains se partagent la nature incroyable de 
notre île et par une illustration réalisée par Sara Quod, Finaliste du Prix Vanille – Illustration 2022. 
 
4 auteurs invités par La Réunion des Livres sont à l’honneur : Joëlle Écormier pour son album 
jeunesse édité par les Éditions à la gomme : Du bout des ailes, pour son roman jeunesse édité par les 
éditions Nathan Coeur de homard et pour sa participation à l’ouvrage collectif édité par les éditions 
du Seuil Cher.e moi – Lettres à l’ado que j’étais, lettres à l’adulte que je serai, Isabelle Kichenin avec 
son album jeunesse publié par Océan Éditions - Océan Jeunesse Super Fernand et son roman Karma, 
Prix Vanille – Œuvre de fiction 2021, Sara Quod pour son album jeunesse Laïka et tous les autres, 
Finaliste du Prix Vanille – Illustration 2022 et The Oscian avec son album jeunesse publié par Océan 
Éditions – Océan Jeunesse Super Fernand, Prix Vanille – Illustration 2022. 
 
10 autrices / auteurs et illustratrices / illustrateurs se succèdent tout au long de la semaine derrière 
les tables de dédicaces du stand : Loren Bes, Angélique Cadet, Joëlle Écormier, Corinne Fleury, 
Annabelle Gervais, Isabelle Kichenin, Lou Lubie, Sara Quod, Skye Robinson et The Oscian. Saïrati 
Assimakou, Ken S. et Pep’s Storm programmés initialement ne participent pas au salon. 
 
15 maisons d’édition présentent plus de 150 titres pour toucher un large public des tout-petits aux 
adolescents, une richesse de genres et de qualité de production : Atelier des nomades, Austral 
éditions, Centre du Monde, Coccinelle édition, Des Bulles dans l’Océan, Éditions à la 
gomme, Éditions du Cyclone, Éditions Livres sans frontières, Éditions Orphie, Éditions Poisson 
Rouge.oi, Epsilon éditions, La Plume et le Parchemin, Lédision Zamalak, Océan Éditions et Zébulo 
Éditions. Ils sont représentés par Corinne Fleury (Atelier des nomades). 
 
 
 
 
 
 

b) Les salons locaux 
 



  
Association interprofessionnelle 
 

78 bis, allée des Saphirs, 97400 SAINT DENIS, 06 92 94 83 88, contact@lrdl.re  
Préf : n° W9R1002101 - 18/10/07, SIRET : n° 503 131 385 00026, APE 9499Z 

4 

§ Salon du livre péi 
Saint-Paul – Marché couvert 
27 > 29 octobre 2022 
 

La Ville de Saint-Paul et La Réunion des Livres organisent du 27 au 29 octobre 2022 le Salon du 
livre péi au marché couvert de Saint-Paul. Cette 2ème édition reprend le format du Salon des auteurs et 
éditeurs péi 2021 créé suite aux annulations en 2020 du Salon du livre jeunesse de l’océan Indien 
(Saint-Leu) et en 2021 du Salon de Livre Paris.  
Ce salon regroupe plus de 50 éditeurs, distributeurs ou associations sur 28 stands. 
L’événement valorise le dynamisme des éditeurs et le talent de plus de 120 auteurs.trices, 
illustrateurs.trices, scénaristes et dessinateurs.trices. Le public est attendu pour mesurer la diversité et 
la qualité des ouvrages publiés à La Réunion et les découvrir autour de 2 expositions : Le livre – Mais 
au fait comment fabrique-t-on un livre ?, réalisée par Babouk et Imagier littéraire de La 
Réunion réalisé pour le salon avec le concours de 26 auteurs.trices et 26 illlustrateurs.trices péi. 
Au programme des rencontres, dédicaces, expositions, ateliers, lectures, conférences pour les enfants 
et les plus grands avec entrée et animations gratuites les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 octobre 
2022 de 9h00 à 18h00. 
Animations et ateliers 
Les ateliers sont animés par : Angélique Cadet, Nadia Charles, David D’Eurveilher, Nathalie 
Déchelette, Bruno Dufestin (Lezo), Joëlle Écormier, Natacha Éloy, Fabienne Jonca, Kitsuné, Lalou, 
Florence Lebouteux, Julie Legrand, Moniri M’Baé, M.D Merca, Staark, Tolliam et Fabrice Urbatro. 
Le Réseau de lecture publique de Saint-Paul propose différentes activités : Découverte du 
livre et Imagier littéraire de La Réunion. 
Des rendez-vous avec le livre péi sont proposés au grand public pour découvrir des nouveautés 
littéraires. 
Les 129 auteurs proposent près de 250 dédicaces sur les 27 stands du Salon du livre péi. 
 
Dans le cadre du Salon du livre péi, La Réunion des Livres présente sur un stand les lauréats et les 
finalistes du Prix Vanille 2022 dans les 3 catégories. Elle met 2 tables à disposition à une quarantaine 
d’auteurs sans éditeur. Le stand et les tables de dédicaces sont gérées par Eloïe Paya et Brigitte Pierre 
en présence de Philippe Vallée, président de La Réunion des Livres, et de Yannick Lepoan, trésorier. 
 

§ Salon du livre Athéna 
Saint-Pierre – Jardins de la plage 
12 > 15 mai 2022 

 
La Réunion des Livres avec ses adhérents auteurs et éditeurs apporte son soutien à la ville et à la 
médiathèque de Saint-Pierre dans l’organisation du Salon du livre Athéna de Saint-Pierre 20122 sur 
le thème Éclats de vie : Littératures au cœur avec plus de 135 auteurs et 35 éditeurs présents. La liste 
des auteurs locaux en dédicaces du salon envoie vers le portail des auteurs du site de La Réunion des 
Livres. Le site de La Réunion des Livres met en ligne les dédicaces sur tous les stands. 
 
Des rencontres conférences brocante de livres dédicaces ou animations sont au programme du salon. 
41 auteurs adhérents ou non de l'association se succèdent en dédicaces sur le Stand 26 - La Réunion 
des Livres. 
 
Anne-Margot Ramstein et Matthias Arégui sont invités au Salon du livre Athéna par La Réunion des 
Livres. Ils participent à un cycle de rencontres et de dédicaces sur les stands des librairies. 
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Le Stand 26 - La Réunion des Livres est tenu par Éloïe Paya et Insiyah Goulamaly en présence 
de Philippe Vallée, président de La Réunion des Livres, et de Yannick Lepoan, trésorier. 
 
2) Les prix littéraires  
 

§ 13ème Grand Prix du Roman Métis - Saint-Denis (6 décembre 2022) 
 
Pour cette 133me édition, Ananda Devi est la lauréate du Grand Prix du Roman Métis 2022 pour son 
roman Le rire des déesses (Grasset). 
 
Le Grand Prix du Roman Métis est remis par Marie Jo Lo-Thong et le chèque de 5 000 €, dotation 
de la ville de Saint-Denis, par Akli Tadjer, lauréat 2021 du Grand Prix du Roman Métis, 
conjointement avec Philippe Vallée. 
 
La remise du Grand Prix du Roman Métis s’est déroulée le mardi 6 décembre 2022 partir de 
18h00 avec une centaine de participants à Château Morange (Saint-Denis de La Réunion). 
 
Ananda Devi est présente à La Réunion du 4 au 11 décembre 2022. Un programme de rencontres 
avec les lecteurs et dédicaces a encadré la remise des prix : 
Lundi 5 décembre 2022 à 14h30 
– Rencontre avec les journalistes à l’hôtel Le Juliette Dodu (Saint-Denis de La Réunion) 
Mercredi 7 décembre 2022 à 13h30 
– Rencontre-débat avec les étudiants de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
de La Réunion (INSPE – Saint-Denis de La Réunion) 
Jeudi 8 décembre 2022 de 18h00 à 20h00 
– Rencontre-débat en présence d’Akli Tadjer avec les lecteurs de la Bibliothèque de La Montagne 
(Saint-Denis de La Réunion) 
Vendredi 9 décembre 2022 de 18h00 à 20h00 
– Rencontre-débat avec les lecteurs de la Médiathèque François Mitterrand (Saint-Denis de La 
Réunion) 
Samedi 10 décembre de 10h00 à 12h00 
– Dédicaces avec Akli Tadjer à la Librairie Autrement (Saint-Denis de La Réunion) 
Samedi 10 décembre de 15h00 à 17h00 
– Dédicaces avec Akli Tadjer à la Librairie Gerard (Saint-Denis de La Réunion) 

Une vaste campagne de communication incluait la réalisation de bâches, de kakemonos, d’affiches, 
de flyers et de marque-pages. 
 
Le jury du Grand Prix du Roman Métis regroupe des professionnels du monde du livre et les lauréats 
2021 : Djaïli Amadou Amal, Mohammed Aïssaoui, Sonia Bardinot, Michel Éthève, Yannick Lepoan, 
Marie-Jo Lo-Thong, Valérie Magdelaine, Emilienne Malfatto, Akli Tadjer (président) et Philippe 
Vallée (secrétaire général). 
 
 
 
 

§ 6ème Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis - Saint-Denis  
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Pour cette 6ème édition, Ananda Devi est la lauréate du Prix du Roman Métis des Lecteurs 2022 pour 
son roman Le rire des déesses (Grasset). Ananda Devi est la 3ème double lauréate après Caroline 
Laurent, lauréate du Prix du Roman Métis des Lecteurs et des Lycéens 2020 avec Rivage de la 
colère (Les Escales) et Mohamed Mbougar Sarr, double lauréat du Grand Prix du Roman Métis et du 
Prix du Roman Métis des Lycéens 2015 avec Terre ceinte (Présence africaine). 
 
Le Prix du Roman Métis des Lecteurs est remis par Éricka Bareigts et le chèque de 5 000 €, dotation 
de la ville de Saint-Denis, par Emmanuel Effantin. 
 
Emmanuel Effantin, président du jury des lecteurs, annonce ensuite la mention spéciale accordée 
à Yamen Manai pour Bel abîme (Elyzad), lauréat du Prix Orange du livre en Afrique. Il ne peut 
participer à la remise des prix, mais en avril 2023 il vient pour rencontrer les élèves comme lauréat 
du Prix du Roman Métis des Lycéens 2022. 
 
La remise du Grand Prix du Roman Métis s’est déroulée le mardi 6 décembre 2022 partir de 
18h00 avec une centaine de participants à Château Morange (Saint-Denis de La Réunion). 
 
Ananda Devi est présente à La Réunion du 4 au 11 décembre 2022. Un programme de rencontres 
avec les lecteurs et dédicaces a encadré la remise des prix : 
Lundi 5 décembre 2022 à 14h30 
– Rencontre avec les journalistes à l’hôtel Le Juliette Dodu (Saint-Denis de La Réunion) 
Mercredi 7 décembre 2022 à 13h30 
– Rencontre-débat avec les étudiants de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
de La Réunion (INSPE – Saint-Denis de La Réunion) 
Jeudi 8 décembre 2022 de 18h00 à 20h00 
– Rencontre-débat avec ses lecteurs de la Bibliothèque de La Montagne(Saint-Denis de La Réunion) 
Vendredi 9 décembre 2022 de 18h00 à 20h00 
– Rencontre-débat avec ses lecteurs de la Médiathèque François Mitterrand (Saint-Denis de La 
Réunion) 
Samedi 10 décembre de 10h00 à 12h00 
– Dédicaces à la Librairie Autrement (Saint-Denis de La Réunion) 
Samedi 10 décembre de 15h00 à 17h00 
– Dédicaces à la Librairie Gerard (Saint-Denis de La Réunion) 
 
Une vaste campagne de communication incluait la réalisation de bâches, de kakemonos, d’affiches, 
de flyers et de marque-pages. 
 
Inscrits à la médiathèque et dans les bibliothèques de la ville, le jury du Prix du Roman Métis des 
Lecteurs comprend 15 membres : Sonia Arlaud, François Combemorel, Laura Crétet, Christophe 
Demarquette, Emmanuel Effantin (président), Sanja Giraud, Karine Marie-Jeanne, Imène Moulié, 
Corinne Ouillon, Mireille Pinchon, Pauline Perrier, Marie Rabaneda, Ghislaine Rossigneux, Loïc 
Tabère et Nathalie Torsiello-Savini. Il représente les bibliothèques annexes de Bois de Nèfles, du Bas 
de La Rivière et de La Bretagne, la Médiathèque François Mitterrand et la Bibliothèque 
intercommunale Alain Lorraine. 
 
 
 
 

§  12ème Prix du Roman Métis des Lycéens - Saint-Denis  
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Pour sa 12ème édition, le Prix du Roman Métis des Lycéens mobilise des élèves de 4 lycées 
réunionnais :  
– Lycée Mahatma Gandhi (Saint-André) avec Madly Lambert, professeur de lettres, 
– Lycée Leconte de Lisle (Saint-Denis) avec Delphine Moreau et Édith Vitry, professeurs de lettres, 
– Lycée La Salle Maison Blanche (Saint-Paul) avec Stéphane Botte, professeur de lettres, 
– Lycée Louis Payen (Saint-Paul) avec Maryline Ragenard, professeure documentaliste. 

 
Le jury du Grand Prix du Roman Métis annonce le 1er septembre 2022 la sélection du Prix du 
Roman Métis des Lycéens 2022 avec les 3 romans : 
– Karma, Isabelle Kichenin (Éditions Poisson Rouge.oi) 
– Bel abîme, Yamen Manai (Elyzad) 
– Femme du ciel et des tempêtes, Wilfried N’Sondé (Actes Sud) 
 
Les 8 jurés représentant le Lycée La Salle Maison Blanche et le Lycée Louis Payen (Saint-Paul) le 
Lycée Leconte de Lisle (Saint-Denis de La Réunion) et le Lycée Mahatma Gandhi (Saint-André) se 
sont réunis le 15 décembre 2022 à la Médiathèque François Mitterrand (Saint-Denis de La Réunion) 
pour la délibération du Prix du Roman Métis des Lycéens 2022. Sarah, Gwenn, Lara, Ethan, Talia, 
Sasha, Lucas et Benjamin choisissent à l'unanimité Yamen Manai pour son roman Bel abîme 
(Elyzad). Ils sont accompagnés par leur professeurs. 
 
Les rencontres avec les lycéens sont programmées en avril 2023. 
 

§ Rencontres avec Djaïli Amadou Amal  
lauréate du Prix du Roman Métis des Lycéens 2021 
11 > 15 avril 2022 

 
Les lycéens de l’académie de La Réunion rencontrent du 13 au 15 avril 2022 Djaïli Amadou Amal 
lauréate du Prix du Roman Métis des Lycéens 2021. 
 
Les élèves de seconde première et de terminale de 4 lycées réunionnais accueillent Djaïli Amadou 
Amal écrivaine camerounaise à qui ils ont décerné en décembre 2021 le Prix du Roman Métis des 
Lycéens pour son roman Les impatientes paru aux Éditions Emmanuelle Collas et édité en poche par 
J’ai lu. Ils échangent sur son roman et son processus de création. 
 
Les rencontres se déroulent successivement au Lycée Leconte de Lisle (Saint-Denis, au Lycée Louis 
Payen (Saint-Paul), au Lycée Maison Blanche (Saint-Paul) et au Lycée Mahatma Gandhi (Saint-
André). Le programma comprend aussi, des dédicaces en librairie, des rencontres avec des étudiants 
d’une part et des lecteurs de la Médiathèque François Mitterrand ou de la Bibliothèque de La 
Montagne (Saint-Denis) d’autre part. 

 
 

3) Les actions autour de l’animation sur le livre 
 

§ Jeunes en librairie 
 
L’opération Jeunes en librairie – Fé nèt liv 2023-2023 est lancée le 17 juin 2022 par la préfecture de 
La Réunion – Direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC de La Réunion), l’académie de 
La Réunion – Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle et La Réunion 
des Livres avec l’appui des collectivités territoriales : Région Réunion et Département de La Réunion. 
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Les élèves du Collège Les Deux Canons (Saint-Denis) et du Collège Paul Hermann (Saint-Pierre) 
donnent le coup d’envoi de l’opération en présence des partenaires. 
 
C’est un programme lancé sur l’ensemble du territoire national dans le cadre du Plan de relance. 
Ce parcours d’éducation artistique et culturelle doit permettre aux jeunes de découvrir les commerces 
de proximité que sont les librairies et leur rôle essentiel pour la promotion de la littérature et des 
auteurs. 
 
À La Réunion, ce dispositif est décliné sous le nom de Jeunes en librairie – Fé nèt liv au bénéfice 
des librairies indépendantes locales à partir de juin 2022 et pour toute l’année scolaire 2022-2023. 
 
L’opération permet aux élèves participants de bénéficier de la remise de « chèques-lire », d’un 
montant de 30 euros, à utiliser lors de visites en librairie. Elle s’accompagne d’un parcours 
pédagogique invitant les jeunes à découvrir les coulisses de l’économie du livre pour en valoriser les 
métiers et la filière locale. 
Les rencontres en librairie sont complétées par des interventions d’auteurs, illustrateurs et/ou 
éditeurs péi, ainsi que par des capsules vidéo combinant mini-reportages et entretiens avec des 
professionnels. Le parcours associe également bibliothécaires et médiathécaires. 
 
Le dispositif concerne une cinquantaine d’établissements scolaires ou écoles et plus de 1 500 
élèves sur toute l’île (sur appel à candidatures) : lycéens, collégiens et écoliers de CM1 et CM2. 
 
Les objectifs sont : 
– favoriser l’accès au livre et développer le goût de la lecture ; 
– contribuer au Plan de relance et accompagner l’intégration des librairies indépendantes au réseau 
national Chèque Lire ; 
– inciter les jeunes à fréquenter la librairie pendant et après le projet de manière autonome ; 
– faire connaître la chaîne du livre en soulignant le rôle indispensable de la librairie indépendante ; 
– sensibiliser les jeunes à la création et à l’économie du livre. 
 
Le projet Jeunes en librairie – Fé nèt liv est porté par des enseignant(e)s, en partenariat avec 
une librairie indépendante et un ou plusieurs acteurs de la filière du livre. 
Chaque parcours s’articule autour de : 
. la rencontre-visite de la librairie au cours de laquelle le(a) libraire présente aux élèves son métier, 
sa librairie, l’économie du livre. Les élèves choisissent le(s) livre(s) de leur choix grâce à un chèque-
lire. 
– l’intervention d’acteur(trice)s ou professionnel(le)s de la chaîne du livre. Chaque intervention est 
définie avec l’acteur sollicité. Elle peut prendre diverses formes : rencontre, atelier (d’écriture, 
rédaction de coup de cœur, conception de couverture, traduction…), déplacement 
en bibliothèque/médiathèque, ou dans un événement littéraire. 
 
La préparation des rencontres en s’appuyant sur les ressources de l’opération : série de capsules 
vidéo documentant l’itinéraire du livre et les métiers de la filière, livret, fiches d’activités, 
bibliographie, recensement des librairies, intervenants et réseaux de lecture partenaires. 
  

§ Un auteur à la bibliothèque (UAALB) 
 
L’association La Réunion des Livres lance en février 2022 l’opération Un auteur à la            
bibliothèque dans l’académie de La Réunion. 
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Le PÉAC Un auteur à la bibliothèque est un parcours d’éducation artistique et culturelle académique 
qui permet aux élèves des écoles de cycle 2 et cycle 3, de quelques collèges et lycées de : 
– découvrir la médiathèque ou la bibliothèque de proximité  avec un bibliothécaire ; 
– lire et étudier des albums jeunesse, les bandes dessinées ou les romans pour découvrir l’univers de 
leur(s) auteur(s) en lien avec la médiathèque ou la bibliothèque de proximité ; 
– rencontrer un auteur dans la médiathèque ou la bibliothèque de proximité. 
 
Le panel d’auteurs illustrateurs va en s’élargissant fortement chaque année : 30 cette année pour 22 
la précédente : Lucinda Atchama, Sylvain Balme, Joelle Brethes, Solen Coeffic, Aurélie Cottin, 
Dominique Dambreville, Claire Dardel, Patrick Durville, Joëlle Écormier, Axel Gauvin, Griotte, 
Ulric Grondin, Marie Hamon, Cécile Hoarau, Isabelle Hoarau, Teddy Iafare-Gangama, Fabienne 
Jonca, Isabelle Kichenin, Florence Lafleur, Lionel Lauret, Katty Lauret-Lucilly, Florence 
Miranville, Mathilde Lenhert, Olma, Tatiana Patchama, Staark, Fred Theys, Lisiane Bernadette 
Thomas, Lolita Trotignon, Fabrice Urbatro. 
 
86 interventions au total ont été réalisées : 76 dans le premier degré et 10 dans le second degré.  
 
Le programme des rencontres est établi par les bibliothécaires et les référents culture de 
circonscription en lien avec l’académie de La Réunion, la direction des affaires culturelles de la 
Réunion (DAC Réunion) et La Réunion des Livres. 
 
Ce dispositif est actif dans 23 communes (La-Plaine-des-Palmistes ne participe pas comme l’année 
précédente). 
 

§ Un illustrateur en maternelle 
 
Le PÉAC Un illustrateur du Prix Vanille en maternelle est un parcours d’éducation artistique et 
culturelle académique qui permet aux élèves des écoles maternelles de : 
– lire et étudier des albums jeunesse pour découvrir l’univers de leur(s) auteur(s) ; 
– découvrir le travail d’un(e) illustrateur(trice) dans le cadre d’une rencontre-atelier. 
 
Un programme de 10 rencontres-ateliers est établi par les écoles maternelles en lien avec les référents 
culture de circonscription et la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
(DAAC – Rectorat). La Réunion des Livres assure l’accompagnement des illustrateurs(trices). 
De juin à décembre 2022, les élèves des classes de cycle 1 des écoles de 6 communes :  Le Tampon, 
Saint-Pierre, L’Étang-Salé, Saint-Paul, Saint-Denis et Sainte-Rose ; partagent les ouvrages 
des illustrateurs(trices) de La Réunion : Julie Bernard et Le livre des métiers ou Z’oiseaux rares, 
Solen Coeffic et Tizan et le loup ou 1 2 3 Rouge colère, Griotte et Zanfan Zavavirano, Modeste 
Madoré et Quartier Mimites (Éditions à la gomme). 
 

§ Un livre, un transat (ULUT) / Zistoir en vavang 
Saint-André – Quartier Fayard – École Suzie Bomel 
9 > 13 juillet 2022 
Trois-Bassins – Grande Ravine – Maison ATD Quart Monde 
18 > 22 juillet 2022 

 
En 2022, la manifestation poursuit son développement et se transforme autour d’une thématique Et 
vive l’amitié ! afin de proposer de nombreux événements autour du livre et de la lecture, dans toute 
la France, du 22 juin au 24 juillet 2022.  
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Zistoir en vavang choisit 2 rendez-vous dans l’Est (Saint-André) et dans l’Ouest (Trois-Bassins) pour 
toucher les publics des quartiers prioritaires.  

§ du 09 au 13 juillet 2022 : Saint-André – Quartier Fayard – École Suzie Bomel  
§ du 18 au 22 juillet 2022 : Trois-Bassins – Grande Ravine – Maison ATD Quart Monde 

 
Zistoir en vavang propose des animations gratuites tous les jours 2h00 le matin et 2h00 l’après-midi 
pendant 10 jours.  

– Ateliers d’écriture en partenariat avec Le Labo des histoires et autres ateliers avec des 
auteurs indépendants : jouer avec les mots pour le plaisir avec des auteurs péi. 
– Ateliers d’illustration ou de BD-Manga avec de vraies rencontres avec des illustrateurs et 
dessinateurs BD péi. 
– Lectures à voix haute , lectures théâtralisées par la comédienne Nathalie 
Déchelette d’albums d’ici et d’ailleurs. 
– Médiation autour de différents albums sur le thème de l’amitié. 
– Jeux géants et coloriage avec des livres et des chèques Lire à gagner. 

 
40 heures d’intervention sont animées par 14 intervenants : Nicolas Bonin, Bertrand Bouton, 
Stéphanie Buttard, Hélène Chardonnet, Vince Lak’ech et Maja (Labo des histoires), Bruno Dufestin, 
David D’Eurveilher, Isabelle Kichenin, Kitsuné, Lalou, Julie Legrand, Tatiana Patchama, Amandine 
Sautron et The Oscian. Claudine Serre assure l’organisation de l’opération Zistoir en vavang. Solen 
Coeffic, lauréate du Prix Vanille 2020 – Illustration réalise le visuel 2021-2022. 
 
Zistoir en vavang propose un atelier permanent consacré à la médiation autour de l’album, Super 
Fernand écrit par Isabelle Kichenin et illustré par The Oscian, publié chez Océan Jeunesse. Après 
une lecture de l’album, chaque équipe doit élire son représentant et répondre à des questions sur 
l’album et sur les illustrations présentées sur des bâches pour avancer sur la marelle… Un jeu de l’oie 
géant Babook fait écho à l’exposition du FRAC Réunion pour découvrir les animaux de La Réunion. 
Des coloriages géants créés par Babook sont à disposition pour s’immerger dans le monde des amis 
du monde manga. 
 

Saint-Pierre – Ravine des Cabris – Moulin à café 
4 > 7 mai 2022 
 

L’association La Réunion des Livres propose Zistoir en vavang 2022 au cinéma Moulin à café (Saint-
Pierre – Ravine des Cabris) du 4 au 7 mai 2022 dans le cadre du Salon du livre Athéna de Saint-
Pierre. 
 
Pour la 1ère fois, Zistoir en vavang ouvre le off du Salon du livre Athéna. Du 4 au 7 mai 2022, 
l’opération s’installe au cinéma Moulin à café à La Ravine des Cabris (Saint-Pierre) pour donner 
le goût des livres avec des auteurs, des animations et le spectacle, Koto. Elle prend toute sa dimension 
de promotion de la lecture en s’adressant à tous les publics dans un quartier prioritaire de Saint-Pierre. 
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 présents au salon, des 
animations autour de la lecture et de la médiation autour de l’univers des jeux et albums de Modeste 
Madoré. Les mercredi 4 et samedi 7 mai 2022, les animations sont organisées en direction 
des familles du quartier et du grand public avec notamment le mercredi matin réservé aux structures 
de petite enfance. Le jeudi 5 et le vendredi 6 mai 2022, les animations sont réservées aux classes 
des écoles primaires. 
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4) Les actions autour de la promotion du livre 
 

§ Je lis un livre péi 2022 
16 > 23 avril 2022 
 

L’association La Réunion des Livres lance la 6ème édition de l’opération Du 16 au 23 avril, je lis un 
livre péi ! 2022 
La Réunion des Livres fait appel à la mobilisation des librairies et des espaces culturels de l’île pour 
l’opération Du 16 au 23 avril, je lis un livre péi ! pour la 6ème année consécutive. Cette année, pour la 
première fois l’opération se déroule sur une semaine intégrant 2 samedis pour plus d’animations et 
de visibilité. Le dispositif se met en place dans les librairies et points de vente livres de l’île, ainsi que 
dans le réseau de lecture publique comprenant les bibliothèques et médiathèques. Cette opération est 
destinée à la promotion du livre réunionnais malgré le contexte sanitaire difficile. Les maisons 
d’édition, les librairies, les bibliothèques et médiathèques, les lieux culturels et, cette année, 
les écoles mettent en avant les nouveautés littéraires. 
 
L’opération réunit tout au long de la semaine une centaine d’auteurs dans une quarantaine de 
lieux différents pour des rencontres-dédicaces, des lectures, des conférences-débats, des spectacles, 
des ateliers d’écriture, des concerts, du théâtre… 
 
Cette année, les illustrations sont signées de Florence Vandermeersch, illustratrice et bédéiste péi, 
une des premières femmes de la revue Le Cri du Margouillat. 
 

§ Liv’la kaz - Des livres à soi - La Réunion 2022 
 
La Réunion des Livres lance la saison 4 de Liv’la kaz – Des livres à soi – La Réunion 2021-2022 les 
4 et 5, puis les 18 et 19 novembre 2021 
Liv’la kaz – Des livres à soi – La Réunion 2021-2022 est une opération labellisée par l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) dans le cadre des Journées nationales d’action contre 
l’illettrisme. Portée par La Réunion des Livres, elle travaille en synergie pour promouvoir la lecture 
et le livre afin de lutter contre l’illettrisme au sein de 71 familles défavorisées. 
La 1ère session se déroule les 4 et 5 novembre 2021 à l’association UNIR OI à Saint-Denis pour les 
animateurs de UNIR OI, les bibliothécaires de la médiathèque François Mitterrand, la bibliothèque 
de La Source et du Bas de la Rivière de Saint-Denis. 
La 2ème session se déroule les 18 et 19 novembre 2021 à la médiathèque de L’Alambic, pour les 
bibliothécaires de L’Alambic, les animatrices du Centre communal d’action sociale (CCAS) et la 
Protection maternelle et infantile (PMI) de Trois-Bassins et les animatrices de l’association Ou Gingn 
et les bibliothécaires de Plateau Caillou et du Guillaume de Saint-Paul. 
Cette année encore, un recrutement difficile des familles est expliqué par le contexte sanitaire 
malgré plusieurs réunions de présentation du dispositif afin de recruter des familles qui s’engagent. 
Une fois les contraintes levées, les familles ont du mal à reprendre le chemin des associations et le 
dispositif n’atteint pas le quota de parents visés au départ. Certaines associations comme Lire Dire 
Écrire (Case à Lire) à L’Entre-Deux et la Maison de l’Éducation et de la Parentalité au Port ne 
poursuivent pas l’opération à cause de la désertion de public, la démotivation des équipes, la fin de 
contrats d’animateurs.trices… 
3 nouvelles structures réussissent à démarrer pour une 1ère année : 
– UNIR OI (Case à Lire) à Saint-Denis Centre, association prônant l’égalité pour une société plus 
juste et plus humaine, avec un projet reposant sur plusieurs piliers : éducation, parentalité, action 
sociale, sport, laïcité, ouverture et introspection et lutte contre les violences intra familiales et ayant 
constitué un groupe quasi complet composé de familles d’origine mahoraise et/ou comorienne ; 
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– OU GINGN à Saint-Paul, association investie dans l’accompagnement scolaire, le périscolaire et 
l’aide à la parentalité qui organise 2 groupes Liv’la kaz dans les écoles primaires dans les hauts de 
Saint-Paul : Bac Rouge et Plateau Caillou ; 
– Médiathèque L’Alambic à Trois-Bassins avec pour objectif de se déployer sur son territoire et de 
séduire un public plus large en associant le Centre communal d’action sociale (CCAS) et la Protection 
maternelle et infantile (PMI) de Trois Bassins, illustration d’un travail collectif interprofessionnel qui 
encadre un demi-groupe. 
Les 33 familles avec 63 enfants participent à des ateliers : pop up, imagiers et abécédaires, histoires 
sans textes, livres jeux, livres animés et à 3 sorties : salon du livre, médiathèque, bibliothèque et 
librairie selon un programme établi sur plusieurs mois de mars à juin 2022 en tenant compte des 
conditions sanitaires avec des annulations et reports. Dans chaque atelier, elles découvrent une grande 
diversité pour aborder le livre et la lecture. La sortie au Salon du livre Athéna est menée par Claudine 
Serre (Yaka). Elle privilégie les auteurs et éditeurs péi. Les familles reçoivent 80 euros en chèques 
Lire pour constituer leur bibliothèque à la kaz lors de la visite du salon, comme lors de la sortie en 
librairie. Les fêtes de clôture se déroulent : 
– à La Cerise (Saint-Paul), café culturel, avec la Médiathèque L’Alambic le 17 mai 2022 autour d’un 
pique-nique partagé, convivial et festif avec DJ Likorn(Émilie Magnant) avec un madison sur Le bal 
des animaux ; 
– au Jardin de l’État (Saint-Denis) avec UNIR OI (Case à Lire) le 16 juin 2022 autour d’un pique-
nique partagé et animé par Delphine Bidois, bibliothécaire et conteuse de la bibliothèque du Bas de 
la Rivière venue avec son musicien ; 
– à La boutik à lire Zou ! (Saint-Paul), avec l’association OU GINGN de Bac Rouge et Plateau 
Caillou (Saint-Paul) le 25 juin 2022 autour d’un pique-nique partagé avec une lecture de 2 albums 
péi  par Alice sous la varangue coin lecture de cette librairie pas comme les autres. 
L’opération Liv’la kaz – Des livres à soi – La Réunion est menée en 2021-2022 par 2 associations et 1 
médiathèque pour la 1ère fois: UNIR OI (Case à Lire) (Saint-Denis), OU GINGN (Saint-
Paul) et Médiathèque L’Alambic (Trois-Bassins).  
 

§ Nuits de la lecture du 20 au 23 janvier 2022 et Printemps des poètes  
 
La Réunion des Livres a participé à la 6ème édition des Nuits de la lecture opération nationale	
organisées	cette	année	par	le	Centre	national	du	livre	(CNL)	sur	proposition	du	ministère de la 
Culture sur le thème de l’amour « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».  
Le Président précise que l’association participe pour la première fois à cette manifestation à la 
demande de la DAC de La Réunion en fin d’année 2021. La Réunion des Livres a ainsi organisé des 
rencontres, débats, ateliers et dédicaces qui ont rythmé ces 4 jours.  
 
Les Nuits de la lecture n’ayant pas permis de consommer l’intégralité de la subvention, son reliquat 
a été reporté en accord avec la DAC de La Réunion sur les manifestations littéraires de mars 2022 
dont le Printemps des Poètes. 
 
Du 12 au 28 mars 2022, pour la 24ème édition du Printemps des poètes, la filière du livre et de la 
lecture s’associe aux acteurs du spectacle vivant pour sonder l’éphémère, et honorer poètes et 
fonnkézèr au travers de propositions aussi variées qu’une consultation poétique, un kabar au féminin, 
un duo musical, un concours, des films d’animation et des ateliers. 
C’est sur cette thématique et volonté que La Réunion des Livres propose une programmation originale 
à tous publics dans plusieurs lieux divers et variés de l’île. Le Printemps des poètes trouve également 
son écho dans les établissements scolaires. Ainsi, des enseignants de tous niveaux organisent des 
activités pour leurs élèves autour de la poésie et des poètes. 
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§ Prix Vanille 2022 
 
La Réunion des Livres annonce le 19 octobre 2022 dans le dossier de presse du Salon du livre péi 
les lauréats des Prix Vanille 2022  – Illustration – Dessin – Œuvre de fiction : 
– Prix Vanille 2022 – Illustration 
à The Oscian pour album Super Fernand publié par Océan Éditions ; 
– Prix Vanille 2022 – Dessin 
à Kitsuné pour Ilet à Guillaume – Carnet de terrain dessiné du bagne pour enfants de La Réunion, 
publié par Centre du Monde et le Département de La Réunion ; 
– Prix Vanille 2022 – Œuvre de fiction 
à Davina Itto pour son roman Lorsque les cerfs-volants se mettront à crier publié par Project’îles 
Éditions. 
 
Les lauréats sont récompensés par une dotation, la réalisation d’un visuel utilisé par La Réunion des 
Livres. Ils bénéficient de la prise en charge de la participation à un salon littéraire et à des actions 
menées par l’association.  
 
Les remises des prix se sont déroulées en présence de Marie-Jo Lo-Thong, directrice des affaires 
culturelles de La Réunion (DAC Réunion), d’Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, de Jean-
Jacques Ollivier-Lamarque, représentant du Rotary Club Saint-Denis Bourbon, et de Liliane 
Ramansatsoa, présidente de l’Inner Wheel Club Saint-Denis Vanille, partenaires des Prix Vanille. 
 

§ Prix Vanille - Océan Indien 
Manifestation internationale : Festival du livre de Trou d’Eau douce 
Du 6 au 9 octobre 2022 

 
La Réunion des Livres organise du 6 au 9 octobre 2022 l’opération Prix Vanille 2022 – Océan Indien 
en partenariat avec le Festival du livre de Trou d’Eau Douce et l’Institut français de Maurice (IFM). 
Les auteurs primés aux Prix Vanille 2019, 2020 et 2021 sont invités pour le dessin : Dwa, Afif Ben 
Hamida et Robinson, pour l’illustration Solen Coeffic et Modeste Madoré, et pour l’œuvre de fiction, 
Lalou, Joëlle Écormier et Isabelle Kichenin. La délégation réunionnaise est complétée par Fabienne 
Jonca (Atelier des nomades et Éditions Vizavi), Judith Gueyfier (Atelier des nomades et Rue du 
monde), puis Peggy-Loup Garbal, auteure, et Bruno Gaba, éditeur, distributeur et libraire, présents 
pour le week-end. L’importance de cette collaboration La Réunion – Maurice est appuyée par la 
venue de Marie-Jo Lo-Tong, directrice des affaires culturelles de La Réunion. Philippe Vallée, 
président de La Réunion des Livres, et Yannick Lepoan, en charge du projet, assurent la réalisation 
et le bon déroulement de l’opération Prix Vanille 2022 – Océan Indien. 
 
Les auteurs sont invités à participer à la Journée professionnelle du 6 octobre 2022 organisée par 
l’Institut français de Maurice (IFM) organisée par Sonia et John-Erich Nielsen. Les participants ont 
la possibilité de rencontrer des invités du Festival du livre de Trou d’Eau Douce : les auteurs, Ananda 
Devi, Caroline Laurent ; les auteurs et traducteurs, Nicolas Cavaillès et Sylvain Prudhomme ; la 
professeure de Littérature et traductrice, Sachita Samboo ; les illustratrices, Iloë et Joëlle Betsey 
Maestracci ; l’auteure et éditrice Anne-Sophie Stefanini (JC Lattès), les éditeurs Philippe Rey 
(Philippe Rey), Alain Serres (Rue du monde), Susie Nicklin (The Indigo Press), Corinne Fleury 
(L’Atelier des nomades), Pascale Siew (Vizavi), Alain Gordon Gentil (Pamplemousses), la 
distributrice Céline Sobrido (IPBD), Philippe Vallée et Yannick Lepoan (La Réunion des Livres, 
association interprofessionnelle des métier du livre à La Réunion), la bibliothécaire Anaelle Juste 
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Tanner (IFM), les imprimeurs de Précigraph, les critiques et journalistes, Dominique Bellier, Aline 
Groëme (L’Express) et Magali Kinzonzi (Indépendante – La Gazette) et pour le livre audio Clémence 
Soupe (Les Sons de l’encre). Marie-Jo Lo-Thong, Philippe Vallée et Yannick Lepoan participent aux 
côtés de Ananda Devi, Caroline Laurent, Alain Gordon Gentil et Céline Sobrido à la conférence 
Regards croisés : jeter des passerelles littéraires dans l’océan Indien. La journée se termine par 
l’inauguration officielle de la nouvelle Médiathèque de l’Institut français de Maurice, un cocktail et 
le concert Tiombo. 
 
Des rencontres et des ateliers sont organisés pour la journée scolaire du 7 octobre 2022 à l’espace 
Marquises sur le Festival du livre de Trou d’Eau Douce et dans les établissements scolaires de 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Les livres des auteurs invités sont 
présents sur les stands d’International Press and Book Distributors (IPBD) de Céline Sobrido, de 
l’Atelier des nomades de Corinne Fleury et des Éditions Vizavi de Pascale Siew. 
 

§ 	 Formation	
 
La Réunion des Livres a sollicité François Nacfer, responsable de formation à la Société des Gens de 
Lettres, pour organiser une formation en direction des auteurs concernant le régime social et fiscal 
des artistes auteurs. Francois Nacfer a proposé deux sessions de formation : 
- 28 avril : Première demi-journée : Comprendre le régime et s’organiser juridiquement. 
- 2 mai : Deuxième demi-journée : Les cotisations sociales et les droits qui y sont attachés. 
La Réunion des Livres a lancé un appel aux auteurs et illustrateurs qui ne vivent que de ce statut. Au 
nombre de 20, seulement 5 personnes se sont manifestées. 
Cette formation fut enrichissante et instructive pour elle et les autres. 
 

(a) Autres évènements auxquels a participé le Président en 2022 classés par mois 
et par date 

 
Janvier 2022  

12/01/2022 Rendez-vous Pierre Henri Aho, directeur de la BDR 
13/01/2022 Rendez-vous Claudine Serre, chargée de mission LRDL 

 CA de LRDL 
14/01/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
27/01/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 

  
Février 2022  

03/02/2022 Réunion préparatoire UUALB, bassin nord 
08/02/2022 Intervention à l’Université, fac de lettres, auprès d'étudiants de L1 et L2 pour leur 

présenter son expérience professionnelle. 
 Son intervention a été rémunéré et payé en direction de l’association. 

10/02/2022 Réunion préparatoire UUALB, bassin sud 
15/02/2022 Participation au comité du CNL - Partir en Livre 2022, en Visio 
18/02/2022 - Rendez-vous Sandrine Bianchi, expert-comptable - bilan 2021 

- Rendez-vous pass culture 
   
22/02/2022 Rendez-vous Muriel Barascud, UP à la Dac R 
24/02/2022 Réunion UAALB et JEL 2021 avec la Dac R 
25/02/2022 - Intervention à l’Université, fac de lettres, auprès d'étudiants de L1 et L2 pour leur    

présenter son expérience professionnelle. 
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 Son intervention a été rémunéré et payé en direction de l’association. 
  - Réunion GPRMLecteurs avec Michel Ethève 
 
28/02/2022 Rendez-vous JEL 2021 

  
Mars 2022  

01/03/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
03/03/2022 Rendez-vous jury des lecteurs 
11/03/2022 CA de la Fill en Visio 
14/03/2022 Rendez-vous Isabelle Carmi, CAC - bilan 2021 
16/03/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
29/03/2022 Formation : Valeurs de la république et de la laïcité 
31/03/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 

  
Avril 2022  

07/04/2022  CA de LRDL 
09/04/2022  Patio des auteurs à la BDR Marie-Claude David Fontaine, Orphie 
Du 09 au 17/04/2022 Gestion du séjour de Djaïli Amadou Amal, lauréate du PRMLycéens 2021 
Du 16 au 23/04/2022 Je lis un livre péi 2022 
19/04/2022  Rendez-vous Antenne Réunion 
20/04/2022  Réunion JEL 2022 avec la Dac Réunion 
Du 22 au 24/04/2022 Festival du Livre Paris 

• Rendez-vous Delphine Henry, la Fill 
• Rendez-vous Geoffroy Pellettier, la Sofia 
• Rendez-vous Caroline Laurent, GPRM 
• Rendez-vous Marc Beaudeau et Pauline Carayon, CNL 
• Rendez-vous Jean-Baptiste Passé 

25/04/2022  AG de l'AILF, par visioc de 10h à 12h 
  Rendez-vous Isabelle Dubois, la Charte des Auteurs 

27/04/2022  Rendez-vous François Nacfer et Patrice Locmant, SGDL  
28/04/2022  Rendez-vous M Bougar Sarr, Prix Goncourt 2021 

  
Mai 2022  

04/05/2022  Rendez-vous Marie-Jo Lo Thong et Katia Leloutre, Dac R 
07/05/2022  AG de clôture LRDL 
10/05/2022  Conférence ARLL Mayotte en Visio 
Du 11 au 15/05/2022 Salon Athéna de Saint-Pierre 
18/05/2022  Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
20/05/2022  Réunion Visio - fb LRDL et JLULP 

  
Juin 2022  

02/06/2022  Réunion avec l'Institut française de Maurice, e, présence de Yannick Lepoan 
06/06/2022  Réunion un illustrateur en maternelle 
10 et 11/06/2022 Salon du livre réyonné - dédicace de Marie Capron 
16/06/2022  Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
22/06/2022  Réunion SLJOI 2024 
23/06/2022  CA de LRDL 
29/06/2022  Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
 

Juillet 2022 



  
Association interprofessionnelle 
 

78 bis, allée des Saphirs, 97400 SAINT DENIS, 06 92 94 83 88, contact@lrdl.re  
Préf : n° W9R1002101 - 18/10/07, SIRET : n° 503 131 385 00026, APE 9499Z 

16 

05/07/2022 Rendez-vous Yannick Lepoan, trésorier 
08/07/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
12/07/2022 Rendez-vous Peggy-Loup Garbal, GPRM 2022 
16/07/2022 Rendez-vous éditeur GPRM 
21/07/2022 Rendez-vous auteur Patrick 
27/07/2022 Rendez-vous Claudine Serre, chargée de mission LRDL 
 

Août 2022 
10/08/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
11/08/2022 Rendez-vous auteur  
12/08/2022 Rendez-vous Katia Leloutre, Dac R 
22/08/2022 - Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
  - Rendez-vous auteur 
23/08/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
24/08/2022 Rendez-vous Katia Leloutre, Dac R avec Yannick Lepoan – Salon Maurice 
26/08/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
30/08/2022 CA de LRDL 
31/08/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol - demandes de subventions 
 

Septembre 2022 
01/09/2022 Réunion jury GPRM 
05/09/2022 Rendez-vous Tanguy Sevat, Drajes 
06/09/2022 Réunion SLJOI 2024 
07/09/2022 Invitation ronnkozé du droit culturel, Moca 
08/09/2022 Présentation ouvrage édition Orphie, Musée Léon Dierx 
28/09/2022 Rendez-vous Sophie Noel CRL Normandie Rouen 
29/09/2022 Rendez-vous Caroline Laurent Paris – accompagnement auteurs 
30/09/2022 Rendez-vous Djaïli Amadou Amal – PRMLycéens 2021 
 

Octobre 2022 
04/10/2022  Réunion jury GPRM 2022 
06/10 au 09/10/2022 Festival du livre de trou d’eau douce à Maurice 
11/10/2022  Rendez-vous Barlen Pyamootoo à Maurice 
12/10/2022  Rendez-vous M Bougar Sarr et Philippe Rey à Maurice 
18/10/2022  Réunion SLJOI 2024, BDR 
20/10/2022  Conférence de presse 4 nominés GPRM et PRMLecteurs 
21/02/2022  CA exeptionnel de LRDL 
23/10/2022  Rendez-vous Denis Michelis UDIR, Peggy-Loup Garbal et Yannick Lepoan 
27/10 au 29/10/2022 Salon du livre péi 
 

Novembre 2022 
02/11/2022 CA de LRDL 

03/11/2022 La Région Réunion lance l'édition 2022 de son dispositif d'aide en direction des 
auteurs, illustrateurs, scénaristes et dessinateurs bédéistes. 
L’année dernière, le Président a participé avec professionnalisme, pertinence et une 
grande disponibilité à l'étude des dossiers éligibles et son avis consultatif a été 
précieux. A cet effet, la Région Réunion l’a de nouveau sollicité pour cette session 
2022. 
Au total 32 dossiers à étudier : 7 dossiers en bande dessinée, 5 dossiers en livre 
jeunesse, 16 dossiers roman et 4 dossiers en poésie.  
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Le président et le trésorier ont participé au comité d’examen qui s’est tenu le jeudi 3 
novembre 2022.  

04/11/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio, l'Envol et Yannick Lepoan- subventions 2023 
08/11/2022 Rendez-vous Isabelle Carmi, Yannick Lepoan et Sylvia Cascio 
15/11/2022 Conférence de presse PRMLycéens 
16/11/2022 Rendez-vous Emmanuel Kamboo 
17/11/2022 - Conférence de presse, lauréat GPRM et PRMLecteurs 
  - Réunion préparatoire cérémonie Château Morange 
19/11/2022 AG de LRDL 
21/11/2022  Rendez-vous à la Drajes 
22/11/2022 - Rencontre auteurs – Université 

- Rendez-vous Barlen Pyamootoo, Valérie Magdelaine, Yannick Lepoan, Joary et 
Nassuf 

23/11/2022 - Réunion SLJOI 2024, cité des Arts 
- Rendez-vous Katia Leloutre et Marie-Jo Lo Thong, Dac R 
- Rendez-vous Château Morange pour le GPRM 2022 

25/11/2022 Visio JEL 2022 
28/11/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio – demandes de subventions 2023 
29/11/2022 Rendez-vous Sylvia Cascio – demandes de subventions 2023 
 

Décembre 2022 
02/12/2022   Fête de la BD péi 
04/12/2022 au 11/12/2022 Gestion d’Ananda Devi, lauréate 2022 et Akli Tadjer lauréat 2021 
06/12/2022   Cérémonie de remise des prix 
12/12/2022   Rendez-vous Sylvia Cascio – demandes de subventions 2023 
13/12/2022   Rendez-vous Sylvia Cascio – demandes de subventions 2023 
14/12/2022   Dédicace Dwa librairie Gérard 
15/12/2022   Réunion du jury des lycéens 
 
Fermeture de LRDL du 23/12/2022 au soir au 03/01/2023 
Passage du président entre le 26 et le 31/122022 pour gestion des urgences et paiement des dernières 
factures 
 
La structure actuelle de LRDL avec une unique secrétaire administrative et comptable à 30 
heures / semaine implique un investissement de temps et une disponibilité totale (environ 3 à 4 
heures par jour soit 15 à 20 heures par semaine) du président ainsi que du trésorier/webmestre, 
M. Yannick Lepoan. 
 
 
 
  
 
 

 
(b) Autres évènements auxquels a participé le trésorier 

 
- M. Yannick Lepoan, trésorier, a assisté au comité de lecture, organisé par la Région Réunion, 

pour l’attribution des bourses en direction des éditeurs, qui s’est tenue le mercredi 29 juin 2022 
de 14h à 17h à la Villa Foucque pour examiner au total 23 projets : Il s'agit de 10 projets de 
maisons d'édition sous statut d'entreprise et 13 projets de maisons d'édition associatives. 
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Pendant le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, M. Yannick Lepoan a rencontré 
différents partenaires de l’association :  
 
- Il a participé à la réunion concernant les États généraux des festivals et salons du livre, le 1er 

décembre 2022, en présence de Geoffroy Pelletier, directeur de la Sofia, Delphine Henry, 
déléguée générale de la FILL et Amélie Plançon, directrice du Salon Régional du Livre pour la 
Jeunesse à Troyes et Association Lecture et Loisirs de Troyes qui assure la présidence de la 
Fédération des salons et fêtes du livre jeunesse.  
Il est intervenu pour présenter l’association qui a organisé un salon local, « le Salon des auteurs 
et éditeurs péi » en mai 2021 et renouvelé sous le nom Salon du livre péi en octobre 2022 en 
raison de la crise Covid qui a bousculé complètement les calendriers des salons nationaux comme 
les participations aux Salons de Paris et de Montreuil. 
 

- Il a rencontré Voahirana Ramalanjaona de l’AILF, le 4 décembre 2022 pour discuter de 
la Caravane du livre et de la lecture dans l'océan Indien. 
 

- Il a assisté le lundi 5 décembre 2022 à deux réunions d’échanges sur les thèmes : Quel type 
d’accompagnement adopter auprès des auteurs, autrices en région et Un réseau national de 
résidences pour l'art d'écrire, pourquoi ? 

- Il a participé au séminaire Livre jeunesse pour libraires du monde 6-7 décembre 2022 de l'AILF 
au Centre national du livre (CNL). 

- Il a ensuite échangé avec Marc Beaudeau, adjoint chargé du pôle vie littéraire, soutien aux 
manifestations littéraires du CNL le 7 décembre 2022 afin de faire le point sur la situation de La 
Réunion des Livres et des soutiens possibles du CNL. 

 
 
 
 
                                                                                                            Le Président 
                                                                                                            Philippe Vallée 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	


