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EDITO

La Région des Pays de la Loire est riche d’acteurs (bibliothécaires,
libraires, éditeurs, associations) jouant un rôle important d’animation
de la vie littéraire et de sensibilisation à la lecture. Par le prisme d’une
quarantaine de rencontres autour du livre, ce guide des rendez-vous
littéraires 2015 illustre ce dynamisme et cette variété culturels.
Chaque visiteur, quel que soit son lieu de résidence sur l’ensemble du territoire
régional, peut satisfaire sa curiosité de lecteur en fréquentant ces manifestations.
La littérature française et étrangère, la poésie, les livres pour la
jeunesse, les bandes dessinées, les romans policiers et de sciencefiction sont portés par des professionnels et des passionnés qui
mettent en œuvre leurs compétences et leurs savoirs afin d’organiser
des actions littéraires de qualité, ouvertes à tous les publics.
Ces belles initiatives invitent au partage, à l’échange et
à l’envie de lire et d’écrire en Pays de la Loire.

Jacques Auxiette
Président de la Région
des Pays de la Loire
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MARS

NAU BELLES RENCONTRES

FESTIVAL DU
PREMIER ROMAN ET
DES LITTERATURES
CONTEMPORAINES

Le Pouliguen (44), 27-29 mars
Salle Marcel Baudry
Ces belles rencontres littéraires
accueillent chaque année au printemps
les petites maisons d’édition et leurs
auteurs et illustrateurs pour offrir à un
large public trois jours de découvertes,
de lectures, de tables rondes,
d’ateliers d’écriture et d’illustration.
16 éditeurs dont : Alma éditeur,
Cénomane, Les éditions du chemin de
fer, Delphine Montalant, Le Tripode,
Les inaperçus, Chocolat jeunesse,
Kilowatt… Rencontres, ateliers,
lectures, expositions, projections.
Accueil des scolaires le vendredi
après-midi : ateliers et rencontres avec
un auteur et le monde de l’édition.

Laval (53), 26-29 mars
La 23e édition du Festival du
premier roman et des littératures
contemporaines, parrainée par Yahia
Belaskri, fait la part belle à des
auteurs de premiers romans mais pas
seulement. Au total, une quarantaine
d’écrivains et critiques sont attendus
pour un week-end de rencontres,
tables rondes, dédicaces, lectures,
expositions, ateliers d’écriture, etc.
Parmi les invités : François Beaune,
Tahar Bekri, Aurélien Bellanger, JeanPhilippe Blondel, Sorj Chalandon,
Jaunay Clan, Kamel Daoud, Lionel
Duroy, Baptiste Fillon, Philippe Forest,
Wilfried N’Sondé, Tiphaine Samoyault,
Irina Teodorescu, Carole Zalberg…
En amont du week-end, les jeunes
sont à l’honneur avec deux jours
de festival réservés aux lycéens.

Association Le Sel des Mots
Tél. 02 40 11 86 28
fremanin@yahoo.fr

Lecture en Tête
Tél. 02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.lecture-en-tete.fr
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LE PRINTEMPS DU
LIVRE DE MONTAIGU

AVRIL

Montaigu (85), 27-29 mars
Le Printemps du livre
de Montaigu est un
salon généraliste
populaire qui
rassemble chaque
année 250 écrivains
et plus de 35 000
visiteurs dans une
ambiance conviviale et
festive. La 27e édition du Printemps du
livre sera présidée par Gilles Legardinier
et s’inscrira dans la continuité du
succès des éditions précédentes
en se positionnant une fois encore
sous le signe de la rencontre entre
les auteurs et leurs lecteurs.

EXPOSITION
Saint-Florent-le-Vieil (49),
à partir du 2 avril
« Dans les ruines de la carte »
Dans la Chambre des cartes du Grenier
à sel, Emmanuel Ruben présente
aquarelles, cartes et paysages
imaginaires sur écorces de bouleau.
Grenier à sel, Maison Julien Gracq
Tél. 02 41 19 73 55
contact@maisonjuliengracq.fr
http://maisonjuliengracq.fr

EXPOSITION

Communauté de communes
Terres de Montaigu
Tél. 02 51 46 44 44
printempsdulivre@terresdemontaigu.fr
www.terresdemontaigu.fr

Mazé (49), du 17 mars au 30 avril
Exposition de crayonnés issus de
L’enfance d’Alan, d’Emmanuel Guibert
La Bulle – Médiathèque de Mazé
Tél. 02 41 80 61 31
mediatheque@ville-maze.fr
www.mediathequelabulle.ville-maze.fr

SALON
DU LIVRE
JEUNESSE
EN ERDRE ET
GESVRES

RENCONTRE, CAUSERIE
Saint-Florent-le-Vieil (49), 18 avril
Journée consacrée à Jules Verne.
Présentation du numéro de la revue
303 consacrée à Jules Verne par
Aurélie Guitton, intervention d’Agnès
Marcetteau sur Jules Verne, son
œuvre et son parcours, présentation
de BD d’après l’œuvre de Jules Verne
par François-Jean Goudeau de la
Médiathèque La Bulle de Mazé.

Illustration :

| Graphisme : S comme Super

Sucé-surErdre(44),
28-29 mars
Thème de cette 11e édition : Rêves
ou réalités. Avec la présence de 19
auteurs illustrateurs en dédicace,
des expositions, des ateliers,
des rencontres, des lectures, des
spectacles, des conférences.

Grenier à sel, Maison Julien Gracq
Tél. 02 41 19 73 55
contact@maisonjuliengracq.fr
http://maisonjuliengracq.fr

Communauté de communes Erdre et Gesvres
Tél. 02 28 02 22 52
contactsalondulivre@cceg.fr
www.salonlivre-erdreetgesvres.fr
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SERVITUDE VOLONTAIRE

les auteurs, cafés littéraires et tables
rondes au cœur de la ville de Saumur.

La révolution culturelle libérale
Nantes (44), 10 avril
L’association Impressions d’Europe
invite le public à une réflexion sur
les évolutions radicales de notre
société. Lectures à voix haute par
Sara Charrier et Quentin Boudaud,
étudiants du Conservatoire de
Nantes, avec la participation de
Dany-Robert Dufour, philosophe et de
Nathalie Peyrebonne, romancière.

Association Journées nationales
du livre et du vin
Tél. 02 41 83 83 90
livre.et.vin@bouvet-ladubay.fr
www.livreetvin.com

JOURNÉES DE LA BD
Rouans (44), 25 - 26 avril
Pour la 28e édition des Journées de la
BD de Rouans, « Duo de choc » est le
thème retenu et c’est Hermann, l’invité
d’honneur, qui en réalise l’affiche. Environ
35 auteurs l’accompagneront durant ces
deux jours. Expos, résultat du concours de
planches, Prix du festival et le bal de « La
piste à Dansoire » animeront le festival,
rendez-vous bédéphile du Pays de Retz.

Impressions d’Europe
Tél. 02 40 12 42 37
impressionsdeurope@wanadoo.fr
www.impressionsdeurope.com

MAUVES EN NOIR
Mauves-sur-Loire (44), 10-12 avril
L’association Mauves en Noir accueillera
une trentaine d’auteurs de romans
noirs. Soirée d’ouverture sur le thème
des fictions radio en présence de
plusieurs auteurs (Sophie Loubière,
Marin Ledun, Marcus Malte…) en
collaboration avec Radio France. Le
pays à l’honneur sera l’Italie avec 3
auteurs et un éditeur italiens présents.
Conférences, animations diverses,
lectures, jeux. Des rencontres qui
permettront aux amoureux du polar
de partager un moment convivial
avec les auteurs et entre amateurs.

Association Journées de la BD
Tél. 02 40 64 29 30
journeesbd@free.fr / www.journeesbd.fr

DINER-LECTURE
Saint-Nazaire (44), le 29 avril
Dîner-lecture en compagnie de l’auteur
équatorien Leonardo Valencia.
Association Meet
02 40 66 63 20
meetingsaintnazaire@gmail.com
www.meetingsaintnazaire.com

MAI

Association Mauves en Noir
Tél. 06 87 76 49 49
association@mauvesennoir.com
www.mauvesennoir.com

EXPOSITION
Mazé (49), du 5 mai au 20 juin
Exposition de planches originales
de Pico Bogue, de Dominique
Roques et Alexis Dormal.

JOURNÉES
NATIONALES DU
LIVRE ET DU VIN

La Bulle – Médiathèque de Mazé
Tél. 02 41 80 61 31
mediatheque@ville-maze.fr
www.mediathequelabulle.ville-maze.fr

Saumur (49), 18-19 avril
Le thème pour cette 19e édition :
« L’ivresse de l’esprit ». Au programme :
séances de signatures, rencontres avec
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ATLANTIDE
FESTIVAL
DES LITTÉRATURES
DE NANTES

BALADE POéTIQUE
Rochefort-sur-Loire(49), 30 mai
La « Virée des Poètes », sur les pas
des poètes de l’Ecole de Rochefort
Le Centre poétique, avec la complicité
de Jacques Bertin, propose une balade
poétique sur les pas des poètes de
l’Ecole de Rochefort. Aux étapes, un
comédien, Philippe Forcioli, lira des
extraits des textes où ces poètes
parlent de leurs souvenirs rochefortais.

Nantes (44), 28-31 mai
Atlantide, festival des littératures se
déroulera au Lieu Unique, à Nantes,
et proposera quatre jours de partages
et d’échanges avec une cinquantaine
d’écrivains français et internationaux et
autant de découvertes et d’explorations.
Quelle que soit sa forme, du roman à
l’essai, de l’ouvrage pour la jeunesse
au roman graphique, Atlantide met
l’accent sur une littérature ouverte au
monde et engagée dans la réalité de
son environnement proche ou lointain.
Depuis sa création, en 2013,
Atlantide est placé sous la direction
artistique de l’écrivain et grand
voyageur Alberto Manguel.
Le Lieu Unique, scène nationale de
Nantes et La Cité, le Centre des Congrès
de Nantes sont coproducteurs du projet.

Centre poétique de Rochefort-sur-Loire
Tél. 02 41 78 79 14
centrepoetique@rochefortsurloire.fr
www.rochefortsurloire.fr

JUIN
DISCUSSION
Saint-Florent-le-Vieil (49), 6 juin
Being Beauteous - En lisant,
en photographiant
Dialogue entre quatre photographes :
Anne-Lise Broyer, Nicolas Comment,
Amaury da Cunha, Marie Maurel de
Maillé et Hélène Giannechini, (auteure),
Yannick Haennel (écrivain), Pierre
Michon (écrivain) et André S. Labarthe
(critique, réalisateur, écrivain).

Tél. 02 40 12 14 34
atlantide@lacite-nantes.fr
www.atlantide-festival.org

FESTIVAL BD
Montreuil-Bellay (49), 30-31 mai
Cette 16e édition mettra à l’honneur
Jérôme Lereculey et rassemblera 30
dessinateurs et scénaristes dont
Serge Le Tendre, Joris Chamblain,
Fourquemin, Régis Hautière, Hardoc,
Lefeuvre, Nicoby, Charlie Poppins, Rossi,
Salsedo, Thibaudier. Atelier dessin BD
gratuit et ouvert à tous, expositions,
animations en milieu scolaire.

Grenier à sel, Maison Julien Gracq
Tél. 02 41 19 73 55
contact@maisonjuliengracq.fr
http://maisonjuliengracq.fr

SALON DU LIVRE DE MER
DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER
Noirmoutier (85), 13 - 14 juin
Les Rencontres avec la mer donnent
rendez-vous avec les écrivains de marine
lors de dédicaces, de conférences, de
cafés littéraires ou de lectures publiques.

Association Au cœur des bulles
Tél. 06 85 97 89 94
contact@aucoeurdesbulles.com
www.aucoeurdesbulles.com

Association Printemps Lecture et Culture
Tél. 02 51 93 57 69
contact@livre-mer-noirmoutier.com
www.livre-mer-noirmoutier.com
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FOIRE AUX LIVRES

RENDEZ-VOUS DU
BOIS CHEVALIER

Allonnes (72) 18-19 juin
Sur deux jours à la mi-juin, chaque
année à Allonnes, l’association Plaisir
de Lire organise la Foire aux livres
d’Allonnes. Plus d’un millier d’écoliers
allonnais découvrent à cette occasion
des milliers d’ouvrages mis à leur
disposition par des exposants et
auteurs. Des spectacles, contes, lectures
à voix haute, ateliers de dessins et
de la poésie leur sont aussi offerts.

Légé (49), 27-28 juin
Pour cette 7e édition intitulée « Tic, tac,
le temps qui passe… », les Rendez-Vous
du Bois Chevalier se pencheront sur
la question du temps. Ce thème sera
envisagé d’un point de vue scientifique,
technologique, culturel et littéraire, et
sera éclairé par des conférences, des
lectures et des rencontres-débats,
ponctuées de concerts et de spectacles.

Association Plaisir de lire
Tél. 02 43 80 54 12
ginettemazier@wanadoo.fr

Association Les amis de la
Forge et du Bois Chevalier
www.rendez-vous-du-bois-chevalier.com

FESTIVAL SIMENON

JUILLET

Les Sables-d’Olonne (85), 18-28 juin
17e festival sur le thème
« Le journalisme de Simenon à
internet ». Débats, projections de
films, animations, expositions autour
de l’œuvre de Georges Simenon.

LECTURES
A NAU PLAGE

Association sablaise pour la
promotion de la culture (ASPC)
Tél. 02 51 95 94 12
www.festival-simenon-sablesolonne.com

Le Pouliguen (44), du 1er juillet
au 1er septembre
Un coin lecture au bord de l’eau pour
tous les lecteurs curieux de 0 à 99
ans, tous les après-midis. Plus de 700
livres de la petite édition indépendante
sont mis à disposition des visiteurs
avec chaises longues, chapiteaux
pointus et parasols pour le confort !

RENCONTRES DE
FONTEVRAUD
Fontevraud (49), 19-20 juin
La Maison des écrivains étrangers et
des traducteurs organise, à l’abbaye de
Fontevraud, un colloque en hommage à
l’auteur Gabriel Garcia Marquez, disparu
en avril 2014. Sous la direction d’Annie
Morvan, éditrice de littérature hispanique
au Seuil et traductrice attitrée du
romancier colombien, des intervenants
venus de nombreux pays et de différents
horizons échangeront leurs idées et
impressions sur l’œuvre de Garcia Marquez.

Association Le Sel des Mots
Tél. 02 40 11 86 28
fremanin@yahoo.fr
http://le-sel-des-mots.over-blog.com

MARCHÉ DE LA POÉSIE
Rochefort-sur-Loire (49), 3-5 juillet
Chaque année, le Centre poétique
organise son Marché de la poésie
pendant lequel des éditeurs de poésie
de toute la France viennent présenter
leurs livres. Le week-end est ponctué
par des lectures de poètes et des

Association Meet
Tél. 02 40 66 63 20
meetingsaintnazaire@gmail.com
www.meetingsaintnazaire.com

8

rencontres autour de la poésie.

auteurs de BD, des animations pour
les enfants, le Prix Jeune Talent, le
concours Abracadabulles de planches
de BD, l’expo. Entrée gratuite.

Centre poétique de Rochefort-sur-Loire
Tél. 02 41 78 79 14
centrepoetique@rochefortsurloire.fr
www.rochefortsurloire.fr

Association Abracadabulles
Tél. 06 15 88 66 80
abracadabulles@yahoo.f
www.abracadabulles.com

ÉCRIVAINS EN
BORD DE MER
La Baule (44), 15-19 juillet
Les rencontres littéraires Écrivains en
bord de mer ont, depuis 1998, choisi
de visiter la littérature contemporaine
grâce à des débats, des conférences,
des entretiens et des lectures. Du
mercredi au dimanche, toutes les
rencontres se succèdent à la chapelle
Sainte-Anne. Les rencontres sont
enregistrées en vidéo et sont toutes
visibles sur le site. Environ 15 invités
viennent chaque année, deux tiers
d’auteurs français, un tiers d’auteurs
étrangers ; des poètes, des romanciers,
des critiques, des traducteurs,
des éditeurs, des personnalités du
monde littéraire. C’est James Joyce
qui sera à l’honneur en 2015.

FESTIVAL
LITTéRAIRE TERRES A
VINS, TERRES A LIVRES
Savennières (49), 24-27 septembre
L’édition 2015 portera sur le thème
de la littérature et du voyage. Le
jeudi après-midi sera consacré aux
enfants des écoles et illustrera un
travail préalable sur la musique
et les émotions. Au programme :
échange entre Danièle Sallenave
et le romancier Adrien Bosc autour
de son livre Constellation, récital de
Gabriela Barrenechea, chanteuse
chilienne, rencontres avec la
journaliste et romancière Florence
Aubenas et l’écrivain Patrick Deville.
Le dimanche seront à l’honneur les
vignerons de l’AOC Savennières et
Savennières-Roche-aux-Moines
autour de dégustations.

Association Ecrivains en bord de mer
Tél. 02 40 69 51 94
info@ecrivainsenborddemer.fr
www.ecrivainsenborddemer.fr

Association Festival littéraire Terres à
vins, Terres à livres de Savennières
Tél. 02 41 72 23 35
catherine.goulpeau@wanadoo.fr
www.festival-savenniers.fr

SEPTEMBRE
ABRACADABULLES
Olonne-sur-Mer (85),
12-13 septembre
Abracadabulles, association de
passionnés de BD contribuent depuis
plus de 10 ans à faire connaître cet art
en organisant chaque année au mois
de septembre un festival à Olonnesur-Mer. Au programme, sur le thème
« Milles et une nuit », environ 40
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OCTOBRE

MIDIMINUITPOéSIE
Pays de la Loire (44),
8 au 11 octobre
MidiMinuitPoésie a vu le jour en 2000
et réunit chaque année un peu plus
d’adeptes. Parce que les poésies
entretiennent des liens privilégiés
et créatifs avec les autres disciplines
artistiques, le festival s’intéresse
avant tout aux écritures poétiques
actuelles et provoque aussi des
rencontres complices entre poésie
et musique, poésie et arts visuels,
poésie et danse… MidiMinuitPoésie
est présenté un samedi (parfois
plusieurs jours) mi-octobre, en
ouverture de la saison des lecturesrencontres régulières : une immersion
de midi à minuit dans les langues et
la diversité des voix, par la lecture
à voix haute, les lectures-concerts,
les performances artistiques…

RENCONTRES
JULIEN GRACQ
Saint-Florent-Le-Vieil (49),
3-4 octobre
Comme chaque année depuis 2008, la
ville de Saint-Florent-le-Vieil organise
des rencontres littéraires sous le signe
de Julien Gracq. Des personnalités du
monde littéraire, des écrivains, des
éditeurs dialogueront tout au long
de ce week-end sur la littérature
d’aujourd’hui. Au programme :
débats, témoignages, lectures,
ateliers d’écritures, promenade
littéraire et spectacle musical.
Commune de Saint-Florent-le-Vieil
Tél. 02 41 72 50 39
rencontres.gracq@orange.fr
www.ville-saintflorentlevieil.fr

Maison de la poésie de Nantes
Tél. 02 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com
www.maisondelapoesie-nantes.com

LA 25e HEURE DU LIVRE
Le Mans (72), 9-10-11 octobre
Pour son édition 2015, La 25e Heure
du Livre nous invite à « La rencontre
des peuples premiers ». Et aussi, au
programme du salon généraliste : des
livres et des animations pour tous,
des tout-petits déjà lecteurs aux
férus de littérature, en passant par
les aficionados de la BD, du polar, des
littératures de l’imaginaire… Et bien sûr
les grands noms de la rentrée littéraire,
pour un programme de débats concocté
en partenariat avec le magazine Lire.

LES UTOPIALES
Festival international
de science-fiction
Nantes (44),
28 octobre-2 novembre
Depuis l’an 2000, Les Utopiales ont
affiché leur ambition : ouvrir au plus
grand nombre et faire découvrir de
manière très qualitative le monde
de la prospective, des technologies
nouvelles et de l’imaginaire. La 16e
édition abordera la thématique des
« Réalité(s) ».Tous les ans, le festival
propose aux visiteurs un salon du livre,
des dédicaces, de nombreuses tables
rondes et rencontres animées par des
invités nationaux et internationaux.
Parmi les nombreux invités, le public

Association La 25e Heure du Livre
Tél. 02 43 24 09 68
info@la25eheuredulivre.fr
www.la25eheuredulivre.fr
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NOVEMBRE

aura le plaisir de rencontrer cette
année Robert Silverberg, Kim-Stanley
Robinson ou encore Anne Rice.
Association du Festival international
de science-fiction de Nantes
Tél. 02 51 88 20 00
marie.masson@lacite-nantes.fr
www.utopiales.org

FORUM LE MONDE –
LE MANS
Le Mans (72), 13-15 novembre
Depuis sa fondation, en 1989, le Forum
Philo Le Monde Le Mans demeure fidèle
à une même vocation : ni colloque
académique ni arène polémique, il tente
de conjuguer l’exigence de la réflexion
et le débat citoyen pour penser une
question de portée philosophique en
résonance aussi bien avec l’actualité
qu’avec nos préoccupations quotidiennes.
Sur le thème de cette année, « où est le
pouvoir ? », philosophes, scientifiques
et artistes dialogueront ensemble
trois jours durant dans un esprit de
transmission et de pédagogie.

FESTIVAL DE LA BD ENGAGÉE
Le May-sur-èvre (49), 9-11 octobre
Le but du festival de la BD engagée,
organisé par l’association Bandes à part,
est d’organiser une rencontre vivante
et conviviale entre des auteurs, des
dessinateurs et, non seulement un public
aimant la BD, mais également tous ceux
qui aiment la culture, l’art graphique,
l’édition, l’échange, l’information, la
discussion, les problèmes de société,
l’engagement citoyen. Comme tous
les ans, cette manifestation réunira
pour des débats de nombreux auteurs
de BD : Etienne Davodeau, Emmanuel
Lepage... Egalement au programme :
des soirées festives le vendredi et
samedi ainsi qu’une exposition d’un
jeune auteur : Damien Roudeau.

Association Cercle des amis
Forum Le Monde - Le Mans
Tél. 02 43 47 38 60
clara.herin@ville-lemans.fr
forumlemondelemans.univ-lemans.fr

LES RENCONTRES
LITTéRAIRES
INTERNATIONALES
MEETING N°13

Association Bandes à part
Tél. 02 41 55 42 98
www.bandesapart.org

ATELIER D’ILLUSTRATION
JEUNESSE/BD

Saint-Nazaire (44), 19-22 novembre
Chaque 3e week-end de novembre, la
Maison des écrivains étrangers et des
traducteurs de Saint-Nazaire, dirigée
par Patrick Deville, invite une vingtaine
d’écrivains du monde entier à se
rencontrer et partager avec leurs lecteurs.
Pour cette 13e édition, les villes de Port au
Prince et Séoul seront à l’honneur sur le
thème «Traduire la vie ». Débats, tablesrondes, lectures sont au programme.

La Plaine-sur-Mer(44), 27-28 octobre
Organisé par l’Office de tourisme et
la bibliothèque Joseph Rousse de La
Plaine-sur-Mer. Des illustrateurs des
Pays de la Loire et de Bretagne donnent
rendez-vous aux enfants à partir de 3/4
ans pour deux après-midis d’ateliers,
découvertes, partages, dédicaces...
Office de tourisme de La Plaine-sur-Mer
Tél. 02 40 21 52 52
bibliotheque.laplainesurmer@orange.fr
contact@tourisme-laplainesurmer.fr
www.laplainesurmer.fr

Association Meet
Tél. 02 40 66 63 20
meetingsaintnazaire@gmail.com
www.meetingsaintnazaire.com
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FESTIVAL DU LIVRE EN
BRETAGNE DE GUéRANDE

ainsi que de nombreuses animations :
expositions de planches originales,
jeu concours en lien avec le réseau
des médiathèques du département,
cafés BD, ateliers d’initiations à
la BD. A découvrir également :
un espace jeune auteurs.

Guérande (44), 21–22 novembre
Rendez-vous d’automne des éditeurs,
des auteurs et des lecteurs, le Festival
du livre en Bretagne de Guérande
fait découvrir à un large public des
ouvrages en relation avec la Bretagne.
Pour sa 12e édition, le Festival sera
l’occasion d’échanges avec 150
auteurs invités, de voyages inattendus
grâce aux conférences, exposition,
histoires pour enfants contées en
breton. En ouverture : un concert
et un film en lien avec le thème.

Commune d’Arnage
Tél. 02 43 21 12 50
jean-thomas.gabillet@arnage.fr
www.arnage.fr

DéCEMBRE

Association Gourenez
Tél. 06 09 04 27 84
michel.rivalland44@orange.fr
www.festivaldulivreenbretagne.com

FESTIVAL ANGERS BD
Angers (49), décembre
Depuis 15 ans, le festival Angers BD
est un moment de rencontre entre
les auteurs et leur public, mais pas
seulement. Le festival a pour vocation
de faire découvrir la BD à un plus large
public en organisant des expositions
d’originaux et des interventions en milieu
scolaire. Afin de mettre en avant de
nouveau talents, le festival récompense
également un premier album avec le prix
première bulle Ouest France/ Angers Bd.

11e RENCONTRES
LITTÉRAIRES
EUROPÉENNES
« RENCONTRES LITTÉRAIRES
ANGLAISES »
Nantes (44), 26-30 novembre
Durant quatre jours l’association
Impressions d’Europe invite son
public à découvrir les littératures
anglaises avec entre autres des débats,
interventions, échanges, lectures à voix
haute, dédicaces des écrivains anglais
invités. Théâtre, films, dégustation
de bières anglaises et musique
anglaise seront au rendez-vous !

Association Angers BD
Tél. 06 82 59 25 96
angersbd@voila.fr / www.angersbd.fr

LES CRAYONANTES
Nantes (44), décembre
Pour sa 10e édition, l’association
Taille-Crayon proposera des ateliers
enfants ados, 40 auteurs en dédicaces,
3 expositions de planches originales
des rencontres pro-amateurs ainsi que
des courts métrages et conférences
autour de la bande dessinée.

Association Impressions d’Europe
Tél. 02 40 12 42 37
impressionsdeurope@wanadoo.fr
www.impressionsdeurope.com

BD MANIA
Arnage (72), 28-29 novembre
Rendez-vous des amateurs de
bande dessinée en Sarthe, BD Mania
accueillera des auteurs professionnels

Association Taille-Crayon
Tél. 06 71 07 12 20
www.nantesbd.com

12

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

présent pour proposer les ventesdédicaces. L’entrée est libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.
Médiathèques du Mans
Tél. 02 43 47 38 60
clara.herin@ville-lemans.fr
www.mediatheque.ville-lemans.fr

LES CONFéRENCES
DES LYRIADES DE LA
LANGUE FRANCAISE

RéSIDENCES

Angers (49), CYCLE 2014/2015
Les mercredis des Lyriades, cycle
de conférences initié en 20072008 à Angers, accueille chaque
année des conférenciers de talent.
Quatre conférences sont par
ailleurs organisées en partenariat
avec l’Université angevine du
temps libre. Les conférences des
Lyriades sont accueillies par l’Ecole
nationale supérieure d’arts et
métiers d’Angers (ENSAM), l’UATL,
le festival Premiers Plans, le NTA,
le Grand Théâtre d’Angers. Elles
s’adressent à tous les publics.

François Beaune, auteur
associé pour deux saisons
La Roche-sur-Yon (85),
saison 2014/2015
François Beaune n’est pas un auteur
associé ordinaire, puisque c’est moins
une œuvre qu’il va donner à lire que
la matière d’un livre à venir qu’il ira
chercher dans le cadre d’une démarche
impliquant de manière active les
Vendéens : une collecte d’« histoires
vraies ». L’auteur invite ceux vivant sur la
côte ou dans le bocage, dans les marais
ou en plaine à raconter une histoire,
à transformer, via un site internet, au
cours de veillées dans les médiathèques,
les associations, les établissements
scolaires ou chez des particuliers,
le département en terre de récits.
Certaines des histoires seront réécrites
par l’auteur pour paraître en feuilleton
dans le supplément week-end de Ouest
France, puis dans un recueil à venir.
http://www.legrandrhistoiresvraiesdevendee.com/
Emanuele Pagano, résidence
d’auteur saison 2014/2015
Moka Résidence jeunesse du 18 au 22 mai

Association les Lyriades de
la langue Française
Tél. 02 41 47 95 91
jean-baptiste.lalanne@lyriades.fr
www.leslyriades.fr

LIRE AU CARRÉ
Le Mans (72)
Soutenues par la Ville du Mans, les
rencontres littéraires organisées
en partenariat par le service action
et développement culturels, la
médiathèque Louis-Aragon et
l’association La 25e Heure du Livre
ont pour objectif d’aider à ouvrir les
portes de la littérature contemporaine roman, poésie, nouvelle, théâtre, essais
littéraires. Des figures de la création
littéraire vivante - auteurs, éditeurs sont invitées à raison de trois à quatre
rendez-vous par an. Un libraire est aussi

Le grand R, scène nationale
Tél. 02 51 47 83 83
sdugast@legrandr.com
www.legrandr.com
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Saint-Nazaire (44)
Avril / mai
Leonardo Valencia
Juin
Elsa Osorio
Juillet
Alexis Stamatis

Rochefort-sur-Loire (49),
avril à juillet 2015
D’avril à juillet 2015, le Centre poétique
accueillera la poète Lou Raoul en
résidence. Pendant cette période,
l’auteure animera des ateliers avec
différents publics (établissements
scolaires, bibliothèque…), des
lectures ou encore des rencontres.

Association Meet
Tél. 02 40 66 63 20
meetingsaintnazaire@gmail.com
www.meetingsaintnazaire.com

Centre poétique de Rochefort-sur-Loire
Tél. 02 41 78 79 14
centrepoetique@rochefortsurloire.fr
www.rochefortsurloire.fr

Saint-Florent-le-Vieil (49),
janvier 2015 à juin 2017
Bienvenue dans les Mauges
L’une des missions des professionnels
et bénévoles évoluant dans les
bibliothèques du Pays des Mauges
est d’accueillir les lecteurs dans
leur structure. Ce groupe de travail
(bibliothèques, Scènes de pays dans
les Mauges, la Turmelière et Maison
Julien Gracq) souhaite explorer la
notion de l’accueil dans les Mauges
à travers les bibliothèques et plus
généralement les métiers d’accueil qui
traversent tout le tissu économique et
social. Fabienne Swiatly est invitée en
résidence pour mener à bien l’écriture
d’une pièce de théâtre qui sera mise
en scène par la compagnie Le Menteur
volontaire, avec Scènes de Pays.
Grenier à sel, Maison Julien Gracq
Tél. 02 41 19 73 55
contact@maisonjuliengracq.fr
http://maisonjuliengracq.fr
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L’esprit grand ouvert,

c’est favoriser
l’accès à la lecture !
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La Région des Pays de la Loire soutient
40 manifestations littéraires.

