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L'AGENDA 

Interbibly met à votre disposition cet agenda qui réunit les salons 
du livre, festivals et toutes manifestations littéraires organisés 
dans le Grand Est.  

Afin de faciliter la lecture de cet agenda, nous avons classé les 
manifestations par ordre chronologique. À votre disposition 
également un index regroupant les manifestations par 
département.  

Chaque titre de manifestation est accompagné d'une icône vous 
permettant de connaître le genre de l'événement.  

Interbibly est une association professionnelle qui assure la 
coopération entre les bibliothèques, les services d'archives et les 
centres de documentation. 
Il s'agit d'un véritable lieu d'échanges entre les professionnels du 
livre. Notre objectif est d'aider au développement des 
établissements en organisant leur coopération dans différents 
domaines (patrimoine, publics empêchés, information, 
numérique, politique de conservation).  

L'ensemble de nos actions est principalement financé par le 
Conseil Régional Grand Est et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 



JUILLET - AOÛT

MANIFESTATION NATIONALE

Partir en livre

Avec Partir en livre, manifestation 
nationale, gratuite, populaire et festive, 
le livre sort de ses lieux habituels pour
aller à la rencontre des enfants et des 
jeunes pour leur transmettre le plaisir 
de lire. 

1 événement de lancement national : 
mercredi 19 juillet à Pantin (Ile-de- 
France), au cœur du parc d’attractions 
littéraires du Salon du livre et de la 
presse jeunesse en Seine-Saint- Denis 

Le site de l'événement

19 AU 30 
JUIL Centre National du livre

DORMANS (51)

Festival Le Dormantastique

Au programme des auteurs en dédicace 
sur les thèmes de l'imaginaire, du 
fantastique, de la fantasy, de la jeunesse, 
le polar et le thriller, des illustrateurs et 
un marché artisanal médiéval et 
fantastique, diverses animations pour 
petits et grands.

22 AU 23 
JUIL La Confrérie de la Carotte et la Mairie 

de Dormans

Le site de l'événement

1. 2.

Le programme

http://www.partir-en-livre.fr/
http://www.ledormantastique.fr/
http://www.partir-en-livre.fr/evenements/


SEPTEMBRE OCTOBRE

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)

Salon des littératures maudites

Parapsychologie scientifique, 
phénomènes mystérieux, folklore 
historique, contes, légendes et rumeurs 
urbaines, ovni, ésotérisme, occultisme, 
vampirisme ou encore érotisme seront au 
rendez-vous de cette manifestation de 
l’étrange et du merveilleux fantastique 
dans les Ardennes.

Le programme
03.24.26.94.40

8 AU 10 
SEPT Société des écrivains ardennais et le 

réseau des médiathèques 
communautaires Ardenne Métropole

NANCY (54)
Le livre sur la Place

Expositions, cafés littéraires, rencontres, 
dédicaces, émissions de radio… Trois 
jours d'énergie intense autour du livre 
sous toutes ses formes.

8 AU 10 
SEPT

La ville de Nancy

Le site de l'événement

VITRY LE FRANÇOIS (51)

Bulles en Champagne

La 13ème édition de Bulles en Champagne 
sera présidée par A.Dan / Daniel 
Alexandre.

Numi's Club de Vitry-le-François

Le site de l'événement

WESSERLING (68)

Fête du livre

Plus de 80 auteurs, des libraires, des 
éditeurs, des peintres seront présents. 
Des animations, des ateliers participatifs 
pour les enfants et les adultes.

24 SEPT
La médiathèque “L’Etoffe des Mots”

Le site de l'événement

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (88)

Festival international de géographie

Pays invité : l'Afrique du Sud 
Thème : Territoires humains et mondes 
animaux 
Au programme des conférences-débats, 
tables rondes et cafés géographiques. 

29 SEPT 
AU 

 1ER OCT
La ville de Saint-Dié-des-Vosges

Le site de l'événement

03.89.39.64.00

NANCY (54)

Festival l'enfer

L'Enfer promeut l‘édition indépendante, 
maillon fragile du champs des arts et de 
la liberté d‘expression, à travers la 
découverte d‘ouvrages auto-édités, 
imprimés et montés à la main.

8 AU 10 
SEPT

En parallèle du livre sur la place

Le site de l'événement

30 SEPT 
AU 

 1ER OCT

MARLY (57)

27ème rencontres de BD

Au programme une semaine 
d'expositions, d'échanges entre public et 
auteurs, de séances de dédicaces, de 
conférences et d'animations diverses.

Centre socio-culturel La Louvière

Le site de l'événement

LANGRES (52)

Rencontres philosophiques

Le thème retenu pour la 7e édition est "la 
nature". Au programme conférences, 
débats, librairie philosophique et 
rencontres avec des auteurs, propositions 
culturelles multiples : films, expositions, 
spectacle vivant, installations, lectures. 

Le Forum Diderot-Langres et la ville 
de Langres

Le site de l'événement

DÉBUT 
OCT

3.

4.

7.

6.

5.

8.

9.

10.

30 SEPT 
AU 

 1ER OCT

http://www.charleville-mezieres.fr/content/download/48149/566864/file/Programme%20du%20salon%20des%20litteratures%20maudites%202017.pdf
http://www.nancy.fr/culturelle/le-livre-sur-la-place-657.html
http://bdvitrylefrancois.over-blog.com/tag/edition%202017/
https://www.parc-wesserling.fr/agenda/fete-du-livre-parc/
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
http://lenferfestival.blogspot.fr/
http://www.epidermiq.com/marly-BD/
http://www.forum-diderot-langres.fr/rencontres-philosophiques.html


NOVEMBRETROYES (10)

Salon régional du livre pour la 
jeunesse

Au programme spectacles, rencontres et 
expositions. Toutes ces animations 
auront le thème : « Même pas peur ! 
Quoique… »

Le site de l'événement
03.25.73.14.43

12 AU 15 
OCT

L'association lecture et loisirs

CHAUMONT (52)

Chaumont Comix

Expositions, bourses aux comics, 
boutiques de figurines, présence de 
nombreux artistes, c'est le programme 
qui vous attend pour l'édition 2017 
de Chaumont Comix.  

13 AU 15 
OCT

L’association chaumontaise L’Antre de 
la Folie

Le site de l'événement

CHAUMONT (52)

Salon du livre

La 15ème édition du salon du livre de 
Chaumont aura pour thème : "Art de 
penser / Art d'écrire".

La ville de Chaumont

Le site de l'événement

SAINT-PARRES-AUX-TERTRES (10)
Salon du livre et de la BD

 « Jouons avec les mots ». 
La salle des dédicaces sera émaillée de 
citations, écrites et… parlées, qui 
donneront la parole aux maîtres du genre 
: Jacques Brel, Raymond Devos, Georges 
Brassens, Stéphane De Groodt, etc

4 AU 5 
 NOV

La ville de Saint-Parres-aux-Tertres

Le site de l'événement

VERDUN (55)

Salon du livre d'histoire

Environ soixante auteurs, dont des 
militaires présenteront leur dernier 
ouvrage traitant de géopolitique, de 
relations internationales, d’Histoire et en 
particulier de la Première Guerre 
mondiale. 

4 AU 5 
NOV

L'association 14/18 Meuse et Le 
Centre mondial de la paix

Le site de l'événement

10 AU 12 
NOV

CONTREXÉVILLE (88)

Salon du livre jeunesse

 2 jours autour du livre jeunesse avec la 
présence d'auteurs, illustrateurs et 
éditeurs pour des dédicaces.

L’association Culturelle et Sportive 
des Ecoles de Contrexéville

Le site de l'événement

11 NOV

SCHILTIGHEIM (67)

"Schilick on carnet" 
Salon de l'illustration et du livre 
jeunesse
La ville de Schiltigheim et la librairie
Totem

Le site de l'événement

10 AU 13 
NOV

11.

12.

15.

14.

16.

17.

18.

REIMS (51)

Interpol'art

Cette année encore, le festival Interpol'art 
vous proposera le prix interpol'art roman 
mais aussi des rencontres avec des 
auteurs. 

14 AU 15 
OCT Interpol'art

Le site de l'événement

13.

Au programme des artistes, auteurs et 
illustrateurs qui présenteront leurs 
œuvres et seront là pour échanger. 

http://www.lecture-loisirs.com/salon/
http://chaumont-comix.fr/
http://www.ville-chaumont.fr/salon-du-livre
http://saintparresauxlivres.free.fr/
http://cmpaix.eu/fr/category/salon-du-livre-dhistoire/
http://www.ville-contrexeville.fr/index.php
http://www.schilickoncarnet.fr/
http://interpolart.com/


DÉCEMBRERÉGION GRAND EST 

Festival littéraire itinérant

Sur le thème des "Iles et des livres", les 16 
auteurs se rendront dans une 
quarantaine de bibliothèques de la région. 
Au programme : rencontres en 
bibliothèques, dédicaces en librairie et 
rencontres hors les murs.

Le site de l'événement
03.26. 65.02.08

17 AU 26 
NOV

Interbibly 

WOIPPY (57)

Salon du livre d'histoire

 Le salon 2017 nous entraînera au XVIe 
siècle à la rencontre de la Renaissance, 
des réformes et de l’humanisme, tandis 
que le colloque du CHPT traitera de la vie 
quotidienne en Pays messin au XIXe 
siècle. 

18 AU 
19 NOV

Ville de Woippy et la Société d'Histoire 
de Woippy

Le site de l'événement

COLMAR (68)

28ème Salon du livre

Evénement littéraire de l'automne 
alsacien, le Salon du Livre de Colmar 
réunit des centaines d'écrivains sur 10 
000 m² présentant une vitrine de romans, 
bandes dessinées, albums jeunesse, 
essais, alsatiques...

25 AU 26 
 NOV La ville de Colmar

Le site de l'événement

ARRAYE ET HAN (54)

Salon du polar

Au programme de ces trois jours, 
rencontres, dédicaces et tables rondes. 
Mais aussi des animations autour de 
scènes de crimes. 
Polar léger, noir, très noir, BD, 
humoristique, historique, jeunesse.

24 AU 26 
NOV L'association "Seille de Crime"

Le site de l'événement

19.

20.

23.

22.

ILLZACH (68)
33ème Bédéciné

Au programme : rencontres avec les 
auteurs et séances de dédicace, 
expositions, spectacles, cinéma, ateliers 
et animations en tous genres.

Centre Culturel d'Illzach

Le site de l'événement

21.

18 AU 
19 NOV

A VENIR

NOVEMBRE

http://www.interbibly.fr/
http://www.salonwoippy.com/
http://www.salon-du-livre-colmar.com/
https://seilledecrime.fr/
http://www.espace110.org/bedecine


MANIFESTATIONS PAR DÉPARTEMENT

A R D E N N E S  ( 0 8 )

Salon des littératures maudites 
8 au 10 septembre

3

A U B E  ( 1 0 )

Salon régional du livre pour la 
jeunesse 
12 au 15 octobre

11

M A R N E  ( 5 1 )

Bulles en Champagne 
30 septembre au 1er octobre

8

Interpol'art 
octobre

13

HAUTE - MARNE (52)

Rencontres philosophiques 
Début octobre10

Chaumont Comix 
13 au 15 octobre12

Salon du livre 
10 au 12 novembre

16

MEURTHE ET MOSELLE (54)

Le livre sur la place 
8 au 10 septembre

4

Festival l'enfer 
8 au 10 septembre

5

M E U S E  ( 5 5 )

Salon du livre d'histoire 
4 au 5 novembre

15

M O S E L L E  ( 5 7 )

27ème rencontre de BD 
30 septembre au 1er octobre

9

B A S - R H I N  ( 6 7 )

H A U T - R H I N  ( 6 8 )

Fête du livre 
24 septembre

6

V O S G E S  ( 8 8 )

Festival international de 
géographie 
29 septembre au 1er octobre

7

Salon du livre et de la BD 
4 au 5 novembre

14 Salon du livre jeunesse 
11 novembre

17

Salon de l'illustration et du livre 
jeunesse 
11 au 12 novembre

18

Festival littéraire itinérant  
17 au 26 novembre

19

Festival littéraire itinérant  
17 au 26 novembre

19

Festival littéraire itinérant  
17 au 26 novembre

19

Festival littéraire itinérant  
17 au 26 novembre

19

Festival littéraire itinérant  
17 au 26 novembre

19

Festival littéraire itinérant  
17 au 26 novembre

19

Festival littéraire itinérant  
17 au 26 novembre

19Salon du livre d'histoire 
18 au 19 novembre

20

33ème bédéciné 
18 au 19 novembre

21

28ème salon du livre 
25 au 26 novembre

22

Salon du polar 
24 au 26 novembre

23

Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1
Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1 Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1
Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1 Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1

Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1 Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1

Festival le Dormantastique 
22 au 23 juillet

2
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Carte des manifestations 
littéraires dans le Grand Est



INTERBIBLY 
Pôle Dunant Éducation 
1, rue du Dr Calmette 

51000 Châlons-en-Champagne

03.26.65.02.08 
interbibly@interbibly.fr 

www.interbibly.fr
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