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Le Livre et ses Métiers d’Art
15 au 27 février - Montreuil-Bellay (49)
2ème édition d’une manifestation nationale, 
artisanale et  culturelle dédiée au livre et à ses 
métiers d’art en Pays de la Loire. Calligraphie, 
enluminure, héraldique, typographie, gravure, 
illustration, imprimerie, fabrication de papier, 
marbrure, reliure, dorure, restauration de 
documents graphiques ... sont déclinées sous 
leurs diverses techniques et spécificités, des 
plus anciennes aux plus contemporaines. Elles 
représentent différents métiers des arts du livre 
qui constituent les maillons d’une chaîne entre 
l’écrivain, l’éditeur et le libraire.
Organisateur : Anima Libri
Lieu : Prieuré des Nobis 
Contact : Evelyne Sagot
animalibri@gmail.com
02 41 38 55 72 - 06 63 30 74 71 
www.anima-libri.fr

Les rencontres de sophie, 
«L’intiMe»
26 au 28 février - Nantes (44)
En quoi consiste « l’intime » exactement et quelle 
place lui accorde l’humanité contemporaine qui, 
paradoxalement, fait de la reconnaissance de 
l’intime l’impératif le plus catégorique tout en 
consentant à des conditionnements naturels et 
culturels qui menacent le plus intime de ce qui fait 
l’humanité des hommes ? Ces questions feront 
l’objet de conférences et débats, cabinets de 
l’historien, abécédaire, atelier philo-enfants et de 
projections vidéo.
Spécialité : Philosophie 
Organisateurs : Philosophia
Lieu : Lieu Unique
Contact : Stéphane Vendé
philosophia.association@orange.fr
02 40 12 14 34
www.philosophia.fr

FestivAL rustine
27 février - Niafles (53)
Bande dessinée, illustration, création textile, bijoux, 
musique… Rustine offre l’opportunité de découvrir 
sur une journée quelques créateurs d’aujourd’hui, 
navigant dans des univers singuliers.
Les artistes invités touchent à tout et s’autorisent à 
passer de l’illustration au tatouage, de la peinture 

à la BD, du dessin à la musique, de la photo au 
stylisme, du tricot aux petits gâteaux... 
Spécialité : BD 
Organisateur : Octopus
Lieu : Salle des fêtes
Contact : Delphine Le Lay et Alexis Horellou
vanillegoudron@gmail.com
www.festival-rustine.net

FestivAL de Bd de chALonnes-
sur-Loire : «BuLLes en Loire»
27 & 28 février - Chalonnes-sur-Loire 
(49)
Depuis 2008, l’association Calonn’anim organise 
le festival BD de Chalonnes-sur-Loire autour d’un 
thème différent chaque année. C’est dans une 
ambiance conviviale que ce festival rassemble 
auteurs professionnels, amateurs et un public 
nombreux et fidèle. La spécificité de ce festival est 
de proposer un concours destiné aux dessinateurs 
amateurs sur le temps du festival. 
Spécialité : BD 
Organisateur : Calonn’Anim
Lieu : Salle Calonna
Contact : Denis Cogné 
festibdchalonnes@gmail.com
02 41 78 18 61 - 06 75 44 39 57
www.calonnanim.fr/Presentation_BD_2016.html
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AtLAntide, 
FestivAL des LittérAtures
10 au 13 mars - Nantes (44)
Pour sa quatrième édition et placé de nouveau 
sous la direction artistique d’Alberto Manguel, 
Atlantide vous propose d’embarquer durant quatre 
jours vers d’autres histoires, d’autres expériences, 
parfois très proches de nous, parfois très éloignées, 
mais qui à tous les coups nous aident à mieux 
appréhender notre (nos) réalité(s).
Ces Mots du Monde seront partagés avec une 
cinquantaine d’écrivains, d’ici et d’ailleurs : tout 
au long de grands entretiens, conversations et 
lectures, ils croiseront leurs points de vue littéraires 
sur notre époque, nos contemporains et sur 
quelques-uns des grands enjeux de nos sociétés.
Organisateurs : Lieu Unique, La Cité
Lieu : Lieu Unique, La Cité
Contact : Marie Masson
marie.masson@lacite-nantes.fr - 02 51 88 20 00
www.atlantide-festival.org

2èMe ForuM des Métiers 
du Livre et de LA Lecture
14 et 15 mars - La Roche-sur-Yon (85)
Sur le campus de La-Roche-Sur-Yon, se déroulera 
le 2ème Forum des métiers du livre et de la lecture 
en Pays de la Loire. 
La journée du lundi 14 mars sera dédiée à la 
lecture publique sur le thème « La bibliothèque 
dans la cité en temps de crise ». 
La journée du mardi 15 mars sera consacrée à 
l’interprofession sur le thème « La coopération dans 
tous ses états », et se terminera par l’Assemblée 
Générale de Mobilis en fin d’après-midi. 
Accès gratuit, sur inscription. 
Organisateur : Mobilis
Lieu : Site universitaire de la Courtaisière
Contact : contact@mobilis-paysdelaloire.fr 
02 40 84 06 45
www.mobilis-paysdelaloire.fr

FestivAL des Mots à LA Bouche
16 au 19 mars - Mazé (49)
Festival autour de la littérature, Des mots à la 
bouche fête ses 10 ans. Au programme, dédicaces, 
rencontres, ateliers, expositions et lectures à 
Beaufort-en-Anjou et aux Ponts-de-Cé. Le festival 
accueille cette année Frank Pavloff, Hervé Giraud, 
Delphine Perret et Myriam Nion.

Organisateur : Association Aé
Spécialité : Littérature
Lieu : Chapelle de Mazé 
Contact : Blandine Annequin
desmotsalabouche@orange.fr
06 89 56 85 91 - 06 79 60 27 07
 www.desmotsalabouche.blogspot.fr

sALon du Livre Jeunesse 
en erdre & Gesvres
19 & 20 mars - Sucé-sur-Erdre (44)
À chaque édition, une vingtaine d’auteurs, 
illustrateurs et maisons d’édition jeunesse sont 
invités. Une thématique oriente le choix des 
expositions, des ateliers, des rencontres... Le 
théâtre s’invite aussi au festival avec des lectures 
mises en scène, des pièces et des performances.
Thème 2016 : «Formes et couleurs».
Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Communauté de Communes Erdre 
et Gesvres
Lieu : Site de la Papinière
Contact : Amélie Remeau 
contactsalondulivre@cceg.fr - 02 28 02 22 40
www.salonlivre-erdreetgesvres.fr
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Les rencontres Bd 
en MAyenne
2 & 3 avril - Changé (53)
Les Rencontres BD en Mayenne sont un festival 
de bande dessinée, situé à Changé près de Laval 
(53) et organisé, conjointement, par l’association 
ALABD, la librairie M’Lire de Laval, Les Ondines à 
Changé et la bibliothèque départementale de la 
Mayenne.
Spécialité : BD 
Organisateurs : ALABD, Librairie M’Lire Laval, Les 
Ondines de Changé, Bibliothèque Départementale 
de Mayenne
Lieu : Salle des Ondines
Contact : infos@alabd.fr
www.alabd.fr

Journées nAtionALes 
du Livre et du vin
9 & 10 avril - Saumur (49)
Dédiées à l’acteur Jean Carmet qui a permis d’en 

initier l’idée, les Journées Nationales du Livre et du 
Vin, créées en 1996, se situent à la croisée de deux 
éléments fondamentaux du patrimoine français : 
sa littérature et son vin, associés au sein d’une 
manifestation d’ampleur nationale. 
Thème 2016 : l’Histoire.
Spécialité : Littérature
Organisateur : Association Journées nationales du 
Livre et du Vin
Lieu : Théâtre de Saumur & Saumur Centre
Contact : Jean-Maurice Belayche
livre.et.vin@npprod.fr - 02 41 52 02 08
www.livreetvin.com

ForuM phiLo 
Le Monde-Le MAns
16 & 17 avril - Le Mans (72)
Sur le thème «Où est le pouvoir ?», philosophes, 
scientifiques et artistes dialogueront ensemble 
deux jours durant dans un esprit de transmission et 
de pédagogie. 
Spécialité : Philosophie
Organisateurs : Cercle des Amis Forum Le Monde
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture
Contact : Daniel Luzzatti 
forumphilolemondelemans@gmail.com 
02 43 47 38 60
forumlemondelemans.univ-lemans.fr

printeMps du Livre de MontAiGu
22 au 24 avril - Montaigu (85)
Le Printemps du Livre de Montaigu est un salon 
généraliste qui rassemble chaque année depuis 27 
ans des écrivains et des lecteurs dans une am-
biance littéraire et conviviale. L’écrivain Bernard 
Werber est le président d’honneur 2016.
Organisateur : Communauté de Communes Terres 
de Montaigu
Lieu : Théâtre de Thalie
Contact : Frédéric Couturier
02 51 09 20 90
printempsdulivre@terresdemontaigu.fr
www.pdl.terresdemontaigu.fr

MAuves en noir
23 & 24 avril - Mauves-sur-Loire (44)
L’association Mauves en Noir organise depuis 
15 ans un festival de polar sur la commune de 
Mauves-sur-Loire. Ce festival gratuit se veut 
convivial et ouvert à tous. En plus du festival, 
l’association organise un certain nombre d’actions 
tout au long de l’année autour de la lecture, de 
l’écriture et de la sensibilisation aux textes.
Spécialité : Polar
Organisateur : Mauves en Noir
Lieu : Théâtre du Vallon
Contact : Benoît Sagot-Duvauroux
association@mauvesennoir.com - 06 87 76 49 49
www.mauvesennoir.com
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sALon du Livre de voyAGe
24 avril - Sablé-sur-Sarthe (72)
Le salon du livre de Sablé-sur-Sarthe qui a lieu tous 
les 2 ans permet à un très large public de se re-
trouver autour de l’écrit et ses différentes facettes. 
Il propose des rencontres, des animations, des 
expositions, des conférences ou des tables rondes, 
sur le salon et en marge du salon, que chacun peut 
apprécier à son rythme et selon son âge. Il veut 
surprendre tous les deux ans et faire découvrir 
toute la richesse du livre.
Spécialité : Voyage
Organisateur : Sablé sur Livres
Lieu : Salle G. Mention
Contact : Céline Fourmond
celine.fourmond@sable-sur-livres.com
06 27 50 01 01

23èMe sALon du Livre Jeunesse 
de couëron
25 avril au 1er mai - Couëron (44)
Chaque année pendant une semaine, ce salon 
propose plus de 4 000 ouvrages à la vente, 
ainsi que des séances de dédicaces d’auteurs et 
d’illustrateurs. Le salon s’articule autour d’un thème 
différent à chaque nouvelle édition. 
Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Amicale laïque de la Chabossière

Lieu : Foyer Laïc
Contact : Claudine Costaz
amicalelaique.chabossiere@gmail.com 
06 62 07 33 67
amicalchab.over-blog.com

seMAine du Livre Jeunesse 
de Luçon
25 avril au 1er mai - Luçon (85)
La Semaine du livre jeunesse fête cette année 
ses 25 ans d’existence et sa 15ème édition. 
La manifestation propose au public et aux 
professionnels du livre et de l’éducation un salon 
haut en couleurs avec un programme de qualité et 
la présence de nombreux auteurs, illustrateurs et 
éditeurs.
Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Médiathèque intercommunale 
Pierre Menanteau
Lieu : Médiathèque Pierre Menanteau
Contact : Amandine Richard
mediatheque@paysnedelamer.fr - 02 51 56 10 09
livrejeunesselucon.wix.com/plj1

FestivAL du 1er roMAn et des 
LittérAtures conteMporAines
28 avril au 1er mai - Laval (53)
La 24ème édition du Festival du Premier Roman 
et des Littératures Contemporaines, parrainée par 
Yahia Belaskri, fait la part belle à une quarantaine 
d’auteurs : 4 jours de rencontres, cafés littéraires, 
tables rondes, salon du livre, dédicaces, lectures, 
spectacles, gourmandises littéraires, rencontres 
scolaires, exposition, atelier d’écriture, etc.
Spécialité : Littérature
Organisateur : Lecture en tête
Lieu : Place de la Trémoille
Contact : Céline Bénabès
lecture-en-tete2@orange.fr - 02 43 53 11 90
www.festivalpremierroman.fr

nAu BeLLes rencontres 
29 avril au 1er mai - Le Pouliguen (44)
Ce salon accueille chaque printemps de petites 
maisons d’édition ainsi que leurs auteurs et 
illustrateurs. Des tables-rondes, débats, rencontres, 
ateliers d’écriture et d’illustration sont proposés 
pendant toute la durée de l’événement. Le vendredi 
après-midi est réservé aux scolaires. Les samedi et 
dimanche, le salon est ouvert au public.
Organisateur : Le Sel des Mots
Lieu : Salle Marcel Baudry
Contact : Frédérique Manin - fremanin@gmail.com
leseldesmots.e-monsite.com
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29èMes Journées de LA Bd 
de rouAns
29 avril au 1er mai - Rouans (44)
«Toutes voiles dehors !» sera le thème de cette 
29ème édition des Journées de la BD de Rouans. 
Venez rencontrer une trentaine d’auteurs venus 
des 4 coins de la France mais aussi d’Europe 
et peut-être même d’un autre continent ! Vous 
pourrez aussi voir le travail des participants lors 
d’un concours de planches qui auront « planchés » 
sur l’accroche « Jetez l’ancre ! ». Sont aussi 
programmés des expositions, des tables rondes et 
le spectacle Cartoon Frénésie.
Spécialité : BD 
Organisateur : Journées de la BD
Lieu : Salle des sports
Contact : Frédéric Landron
journeesbd@free.fr 
journeesbd.free.fr

Fête du Livre Jeunesse 
d’AizenAy
Avril - Aizenay (85)
La Fête du livre jeunesse d’Aizenay a pour objectif 
de faire découvrir des livres jeunesse de qualité, 
ce qui ne se trouve pas si facilement en milieu 
rural. Ceux-ci sont sélectionnés par les membres 
de l’association avec les conseils de professionnels 
(partenariat avec le CRILJ et la Librairie 85000). 
Les petites maisons d’édition y sont mises à 
l’honneur.
Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Bibliobulle (BCD groupe scolaire 
Louis Buton)
Lieu : Bibliobulle
Contact : Véronique Jouin
bibliobulle@wanadoo.fr - 06 38 01 22 24
assobibliobulle.wordpress.com
 

FestivAL du Livre Jeunesse 
et Bd - Kids FoLies
Avril-mai - Saint-Jean-de-Monts (85)
L’office de tourisme de Saint-Jean-de-Monts 
organise chaque année un salon du livre jeunesse 
et BD. Pendant 4 semaines, pénétrez dans 
l’univers joyeux et coloré de Calder et du cirque. 
Exposition-jeux, spectacles, ateliers d’art, activités 
et animations sur la plage rythmeront les vacances 
et émerveilleront les enfants...
Spécialités : Jeunesse - BD
Organisateur : Office de tourisme de Saint-Jean-
de-Monts
Contact : 08 26 88 78 87
www.saint-jean-de-monts.com/kids-folies.html
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Journée des écrivAins
1er mai - Jard-sur-Mer (85)
La commission culturelle de la ville de Jard-sur-Mer 
organise chaque année la journée des écrivains le 
1er mai de 10h à 19h au port de plaisance. Cette 
journée est destinée à promouvoir la production 
littéraire régionale, faire connaître les auteurs, les 
illustrateurs, favoriser la rencontre des auteurs 
avec la population de tous âges et faciliter l’ouver-
ture à la connaissance des livres.
Organisateur : Commission municipale des affaires 
culturelles
Lieu : Port de plaisance
Contact : bibliotheque@ville-jardsurmer.fr 
02 51 20 37 45
espacecultureljardsurmer.over-blog.com

curiosus, 
L’Autre sALon des Livres
20 au 22 mai - Nantes (44)
Deux éditeurs (le Petit Véhicule et le Petit Pavé) et 
un collectif de leurs auteurs solidaires organisent 
un salon alternatif,  un « autre salon des livres » 
ouvert à tous les genres littéraires, où la curiosité 
et la culture de tous seront à l’honneur. Au pro-
gramme : causeries, lectures, débats, expressions 
théâtrales, etc. 
Organisateurs : Le Petit Véhicule et Le Petit Pavé
Lieu : Manufacture des Tabacs
Contact : Luc Vidal & Gérard Cherbonnier
editions.petit.vehicule@gmail.com
editions@petitpave.fr

8èMes rencontres de Liré
23 au 29 mai (bisannuel) - Angers (49), 
Liré (49), Ancenis (44)
Sur le thème «Le français se met à table ! », les 
Journées de la langue française - Rencontres de 
Liré offrent une semaine d’animations : ateliers, 
dîner-débats, conférences, entretiens, échanges et 
même un dîner-champêtre. 
Organisateur : Les Lyriades
Contact : Jean-Luc Jaunet
jean-luc.jaunet@wanadoo.fr
www.leslyriades.fr

FestivAL Bd 
Mai - Montreuil-Bellay (49)
Chaque édition du festival regroupe une trentaine 
de dessinateurs et scénaristes dont un invité 
d’honneur. En amont, de nombreuses animations 
sont proposées aux scolaires : atelier d’initiation 
à la bande dessinée, rencontres avec des auteurs, 
etc.
Spécialité : BD
Organisateur : Au Cœur des Bulles
Lieu : Prieuré des Nobis
Contact : contact@aucoeurdesbulles.com 
06 85 97 89 94
www.aucoeurdesbulles.com

MAi Livres
Mai - Mouchamps (85)
Rencontre avec des auteurs locaux, échanges, 
témoignages et dédicaces.
Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Communauté de Communes du 
Pays des Herbiers
Contact : info@cc-paysdesherbiers.fr
02 51 66 82 27
www.cc-paysdesherbiers.fr
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rendez-vous 
du Bois chevALier
25 & 26 juin - Legé (49)
Ce festival, qui se déroule sur deux jours, se 
propose d’éclairer et d’approfondir chaque année 
un thème différent, en mettant à contribution 
écrivains, intellectuels et acteurs de terrain au 
cours de rencontres, débats, conférences, concerts 
et lectures. 
Thème 2016 : sciences et poésie.
Organisateur : Les Amis de la Forge et du Bois 
Chevalier
Lieu : Château de Bois Chevalier
Contact : rdvboischevalier@gmail.com
06 07 88 57 58
www.rendez-vous-du-bois-chevalier.com

sALon du Livre de Mer 
de L’ÎLe de noirMoutier
Juin - Noirmoutier (85)
Le salon se propose de faciliter la rencontre des 
auteurs, dont la passion du monde maritime est 
largement connue, mais également de permettre 
de multiples approches de cette mer, qui est 
également « un océan de connaissance ».
Organisateur : Printemps, Lecture et Culture
Lieu : Place d’Armes, Noirmoutier en l’île
Contact : Jacques Oudin
contact@livre-mer-noirmoutier.com
02 51 93 57 69  
www.livre-mer-noirmoutier.com

Foire Aux Livres 
2 jours en juin - Allonnes (72)
Spectacles, lectures, contes, ateliers de dessin 
et d’écriture sont proposés à plus d’un millier 
d’enfants. Ils peuvent également rencontrer des 
exposants et découvrir leurs ouvrages.
Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Plaisir de Lire 
Lieu : Parvis de la Mairie
Contact : Ginette Mazier
ginettemazier@wanadoo.fr
02 43 80 54 12 

FestivAL siMenon
Juin - Les Sables-d’Olonne (85)
Débats, projections de films, animations, 
expositions autour de l’œuvre de Georges 
Simenon. 
Organisateur : Association Sablaise pour la 
Promotion de la Culture (ASPC)
Lieu : Prieuré Saint-Nicolas 
Contact : Dominique Poupard
domily.poup49@gmail.com - 02 51 95 94 12 
www.festival-simenon-sablesolonne.com

rencontres de FontevrAud
Juin - Fontevraud (49)
Les rencontres de Fontevraud sont une série de 
colloques avec un thème ou un écrivain mis à 
l’honneur.
Spécialité : Littérature
Organisateur : Maison des écrivains étrangers et 
traducteurs de Saint-Nazaire (MEET)
Lieu : Abbaye de Fontevraud
Contact : meetingsaintnazaire@gmail.com 
02 40 66 63 20
www.meetingsaintnazaire.com
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FuMetti, Les rencontres 
de LA Bd curieuse
1er au 3 juillet - Nantes (44)
Les Rencontres de la BD curieuse propose un 
moment de convivialité autour de la bande 
dessinée et de l’illustration, avec des rencontres 
plutôt que des dédicaces, la mise en avant de 
travaux originaux, des performances ludiques 
individuelles ou collectives…
Spécialité : BD
Organisateur : Vide Cocagne
Lieu : Maison de quartier Madeleine Champ de 
Mars
Contact : Emile Chiffoleau
com@videcocagne.fr - 09 72 29 89 91
videcocagne.fr/rencontres/festivals

Lecture à nAu pLAGe
1er juillet au 31 août - Le Pouliguen (44)
Du 1er juillet au 31 août de chaque année, tous 
les après-midis de 15h à 19h . Des livres édités par 
des petites maisons indépendantes sont proposés 
gratuitement à la lecture, les pieds dans le sable 
confortablement installé dans des chaises longues.
Organisateur : Le Sel des Mots
Lieu : Plage du Nau
Contact : Frédérique Manin
fremanin@gmail.com

FestivAL de LA Bd et du dessin 
«BuLLe escouBLAc»
7 au 9 juillet - La Baule (44)
Le festival propose des expositions, animations, 
dédicaces, ateliers et jeux créatifs. Une trentaine 
d’auteurs sont attendus.
Spécialité : BD 
Organisateur : Le Relais Culturel
Lieu : La Maison d’Escoublac (Centre Culturel et 
Associatif)
Contact : Bernard Bertho
le.relais.culturel.44500@gmail.
comlerelaisculturel44500.com
02 40 15 37 51

sALon du Livre de KercABeLLec
31 juillet - Mesquer (44)
Le salon s’inscrit dans le cadre du Festival Kerca 
Belles Lettres. Au programme : animations, dictée, 
conférence, etc. Thème 2016 : contre vents et 
marées.
Spécialité : Littérature
Organisateurs : Editions du Traict et Mairie de 
Mesquer
Lieu : Port de Kercabellec
Contact : Patrick Malenfant
malenfantp@free.fr - 02 40 42 51 15 
www.salondulivredekercabellec.sitew.com

MArché de LA poésie
Juillet - Rochefort-sur-Loire (49)
Chaque année, le marché de la Poésie de 
Rochefort-sur-Loire accueille une trentaine 
d’éditeurs qui viennent présenter leurs livres 
ou revues. Lectures et intermèdes poétiques et 
musicaux viennent ponctuer le marché.
Spécialité : Poésie 
Organisateur : Centre poétique de Rochefort-sur-
Loire
Contact : Solène Gal
centrepoetique@wanadoo.fr - 02 41 78 79 14
www.rochefortsurloire.fr/vivre/vie-culturelle-
bibliotheque-centre-poetique-municipal/centre-
poetique-municipal
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reFuGe du Livre de GrAsLA
Juillet - Les Brouzils (85)
En plein coeur de l’été, l’idée est d’attirer en forêt 
les estivants et les visiteurs venus de la France 
entière et de favoriser leur rencontre avec les 
auteurs vendéens. 
Organisateur : Le Refuge du Livre
Lieu : Forêt de Grasla
Contact : refugedulivre@yahoo.fr
02 51 42 96 20
www.refugedulivre.fr

écrivAins en Bord de Mer
Juillet - La Baule (44)
Depuis 1998, ces rencontres littéraires visitent 
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. Une 
quinzaine d’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. 
Spécialité : Littérature
Organisateur : Écrivains en Bord de Mer
Lieu : Chapelle Sainte-Anne
Contact : Brigitte & Bernard Martin
info@ecrivainsenborddemer.fr - 02 40 69 51 94
ecrivainsenborddemer.fr

Festi’MALLes. rencontres sur 
Les prAtiques d’AniMAtion en 
Lecture-écriture
28 au 30 septembre - Liré (49)
Festival régional gratuit à destination des 
animateurs, enseignants, bibliothécaires et 
médiateurs de la lecture, salariés et bénévoles. 
Tous les deux ans.
Organisateur : La Turmelière
Lieu : Château de la Turmelière
Contact : Olivier Bernard et Blandine Prot
bprot@fal44.org - obernard@fal44.org
02 40 09 15 16
festimalles2016.wordpress.com

ABrAcAdABuLLes 
Septembre - Olonne-sur-Mer (85)
Les visiteurs peuvent rencontrer une quarantaine 
d’auteurs de bande dessinée dans une atmosphère 
conviviale. Des animations gratuites pour les 
enfants sont proposées. Un concours de planches 
est organisé réparti en trois catégories (moins de 
10 ans, 10-13 ans et 13-16 ans); le vainqueur est 
récompensé lors du salon.
Spécialité : BD
Organisateur : Association Abracadabulles
Lieu : Espace Culturel Le Havre d’Olonne
Contact : Claude Durand
abracadabulles@yahoo.fr - 06 83 86 51 81 
www.abracadabulles.com

FestivAL LittérAire 
terres à vins, terres à Livres
Septembre - Savennières (49)
Au programme de ce festival : lecture de contes 
avec les enfants des écoles, rencontres entre 
bibliothécaires et étudiants en présence des 
auteurs invités, rencontre & débat au Clos de 
la Coulée de Serrant, Château de la Roche aux 
Moines. Terres à Livres : rencontre avec des 
auteurs invités, en présence de Danièle Sallenave 
de l’Académie Française, et de Jean-Marie 
Laclavetine. Terres à Vins : rencontre et échanges 
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autour du vin, animés par Jean-Marie Laclavetine.
Spécialité : Littérature
Organisateur : Association Festival littéraire Terres 
à vins, Terres à livres
Contact : Catherine Goulpeau
catherine.goulpeau@wanadoo.fr - 02 41 72 23 35 
www.festival-savennieres.fr

pLuMes d’equinoxe
Septembre - Le Croisic (44)
Plumes d’Équinoxe s’ancre résolument dans le 
monde maritime, et s’encre également de quelques 
belles plumes de nos régions et d’ailleurs.
Spécialité : Littérature
Organisateur : Mairie du Croisic
Lieu : Ancienne Criée
Contact : Jean-Yves Paumier 
jean-yves.paumier@m4x.org
www.lecroisic.fr/index.php/fr/
evenement/81251/18e-salon-livre-ville-croisic-
plumes-equinoxe
 

Fête du Livre et de LA Bd de 
JuvArdeiL
Septembre - Juvardeil (49)
L’objectif de cet évènement est de promouvoir 
la lecture sous toutes ses formes, de renforcer 
les liens entre les générations en leur permettant 
de  découvrir ensemble la diversité des genres 
littéraires, d’accueillir en milieu rural des auteurs 
parmi les plus connus et de permettre à leurs 
lecteurs de venir les rencontrer.
Spécialité : BD
Organisateur : Association Festilivres Juvardeil
Contact : Pierrette Deschamps
festilivres.juvardeil49@gmail.com 
06 81 34 17 14 
festilivresjuvardeil.e-monsite.com
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LA 25èMe heure du Livre
7 au 9 octobre - Le Mans (72)
La 25ème Heure du Livre du Mans est l’un des 
plus anciens salons du livre de France. Chaque 
automne, à la mi-octobre, il se positionne comme 
l’événement majeur de la rentrée culturelle 
mancelle. Salon pour tous, de la Petite enfance 
à la rentrée littéraire, en passant par la BD et 
les littératures de l’imaginaire, il s’intéresse 
aussi depuis 2002 aux cultures des peuples du 
monde, conjuguant vision littéraire et regard 
ethnographique.
Organisateur : La 25ème Heure du Livre
Lieu : Complexe culturel “Les Quinconces” et es-
planade, Carré Plantagenêt, Théâtre Paul Scarron 
Contact : Thierry Hubert
info@la25eheuredulivre.fr - 02 43 24 09 68
www.la25eheuredulivre.fr

invent’r, 
rencontres LittérAires Jeunesse
12 au 22 octobre - Saint-Nazaire (44)
Semaine centrée sur la littérature jeunesse, 
en partenariat avec le théâtre Athénor, la 
Médiathèque, le Centre de Culture populaire, 
l’Éducation nationale, la librairie L’Embarcadère. 
Résidences d’auteurs-illustrateurs dans des classes 
d’écoles et de collège, conférences, ateliers 
d’écriture, expositions, dédicaces, rencontres... La 
1ère édition de cette manifestation s’est tenue en 
février 2015 et fait suite aux 7 années du salon 
Enfance à la Page.
Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Médiathèque Etienne Caux
Contact : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
02 44 73 45 60

AteLier d’iLLustrAtion 
Jeunesse/Bd 
26 octobre - La Plaine-sur-Mer (44)
L’Atelier d’illustration jeunesse et BD est un 
moment privilégié où des illustrateurs des Pays de 
la Loire et Bretagne donnent rendez-vous à tous 
les enfants à partir de 3/4 ans pour deux après-
midis d’ateliers, découvertes, partages, dédicaces...
Spécialités : Jeunesse - BD
Organisateurs : Médiathèque Joseph Rousse et 
Office de tourisme

Lieu : Espace Sports & Loisirs, Salle des fêtes
Contact : mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer.fr

MidiMinuitpoésie
Octobre - Nantes (44)
Le festival de poésies, musiques et arts visuels 
affirme chaque année l’importance de renouer 
avec le langage, et fait découvrir la richesse de la 
création poétique d’aujourd’hui et des écritures 
en mouvement. Il établit des passerelles entre 
la poésie et d’autres pratiques artistiques avec 
lesquelles elle entretient depuis toujours des 
liens créatifs. Les arts du langage sont présentés 
dans leur grande diversité, en privilégiant la 
lecture à voix haute comme mode de contact 
avec l’émotion poétique: lectures à voix nues, 
lectures-concerts, lectures-projections, lectures 
bilingues, performances artistiques... Ce sont 
une quarantaine d’artistes et d’auteurs français 
et étrangers qui sont invités à mettre la ville en 
effervescence.
Spécialité : Poésie
Organisateur : Maison de la Poésie de Nantes
Lieu : Lieu Unique & centre-ville de Nantes
Contact : Magali Brazil 
info@maisondelapoesie-nantes.com
02 40 69 22 32
www.maisondelapoesie-nantes.com
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rencontres JuLien GrAcq
Octobre - Saint-Florent-le-Vieil (49)
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 d’un week-end dédié 
à la littérature d’aujourd’hui. Au programme : 
débats, témoignages, lectures, ateliers d’écriture, 
promenade littéraires et spectacle musical.
Spécialité : Littérature
Organisateurs : Commune de Saint-Florent-le-
Vieil et Maison Gracq
Lieu : Abbaye de Saint-Florent et Maison Gracq
Contact : Commune de Saint-Florent-le-Vieil 
rencontres.gracq@orange.fr - 02 41 72 50 39
www.ville-saintflorentlevieil.fr

échos, 
des Lectures qui résonnent
Octobre - Nantes (44)
En résonance avec le musée d’histoire de 
Nantes, le festival poursuit son exploration entre 
littérature, histoire et ville, à travers lectures et 
débats. 
Spécialité : Littérature
Organisateur : Château des Ducs de Bretagne & 
Musée d’Histoire de Nantes

Lieu : Château des Ducs de Bretagne
Contact : Pierre-François Parodi
pierre.francois.parodi@chateaunantes.fr
02 51 17 48 69
www.chateaunantes.fr

Les utopiALes
Octobre - Nantes (44)
Depuis sa création en l’an 2000, Les Utopiales, 
Festival International de Science Fiction de 
Nantes, se donne pour objectifs d’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 
dimension littéraire et scientifique, dimension 
fondamentale du festival, accueille de nombreux 
invités internationaux, autant de personnalités qui 
se retrouvent pour les conférences, les débats, ou 
les séances de dédicaces qui rythment le festival. 
Le festival sera bien sûr l’occasion de retrouver des 
jeux de rôles, des jeux vidéo, une programmation 
jeunesse, des soirées mais aussi le pôle asiatique 
avec la reconduction de la journée Manga Tan et 
de son Cosplay.
Spécialité : Littératures de l’imaginaire
Organisateurs : La Cité, Centre des Congrès
Lieu : La Cité, Centre des Congrès
Contact : Marie Masson
marie.masson@lacite-nantes.fr - 02 51 88 20 00
www.utopiales.org

FestivAL de LA Bd enGAGée
Octobre - Le May-sur-Èvre (49)
Le festival est l’occasion de débattre des sujets 
d’actualités traités par la bande dessinée : théma-
tiques sociales, politiques, contemporaines. Cette 
année le festival de la BD engagée fêtera ses 10 
ans et sera non seulement un moment de dédi-
caces, mais aussi un vrai lieu d’expression et de 
débats. 
Spécialité : BD
Organisateur : Association Bandes à part (Cholet)
Lieu : Espace Léopold Sedar Senghor
Contact : mairie@lemaysurevre.com
06 80 74 45 20
www.bandesapart.org

sALon du Livre AFricAin 
du MAine-et-Loire
Octobre - Angers (49)
Organisateur : Institut Ebena
Contact : Victor Bouadjio
contact@institutebena.org - 02 41 87 75 63
institutebena.blogspot.fr
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sALon du Livre de corsept

Octobre - Corsept (44)
Un salon ouvert aux professionnels et au grand 
public, pour petits et grands, qui souhaitent venir 
à la rencontre de nombreux genres littéraires. Au 
programme : dédicaces, lectures, expositions et 
autres animations.
Organisateurs : Association Fédérative des Asso-
ciations de l’Estuaire et municipalité de Corsept
Lieu : Gymnase et salle socio-culturelle Joseph 
Clavier
Contact : accueil@corsept.fr - 02 40 27 51 96 
www.corsept.fr/mairie/le-salon-du-livre.html
 

FestivAL Bd de châteAu-
Gontier
Octobre - Château-Gontier (53)
Dédicaces, ateliers et projections sont au 
programme de ce festival. Près de 70 auteurs, 
illustrateurs ou scénaristes sont invités, et de 
nombreuses d’animations sont proposées : 
rencontres-dédicaces avec les auteurs et les 
illustrateurs, mais aussi ateliers dessin pour les 
9-12 ans, contes pour les petits et les grands, jeux, 
animations photos, balades croquées, etc.
Organisateur : BD au pays de Château-Gontier
Lieu : Pôle Culturel des Ursulines
Contact : bdchateaugontier@gmail.com  
www.bdchateaugontier.com

Mots d’hiver, FestivAL du 
conte
Mi-octobre à mi-novembre  - Sarthe (72)
Des conteurs de tous horizons vont raconter des 
centaines d’histoires, partout en Sarthe. Mots d’hi-
ver propose toute une série de spectacles, pour 
grands et petits, aux quatre coins du département. 
Pas de thème prédéfini mais toujours la volonté de 
diversifier les propos.
Organisateur : Fédération départementale des 
Foyers Ruraux de la Sarthe
Contact : contact@fdfr72.com - 02 43 75 89 88 
www.fdfr72.com/mots-dhiver 

ForuM phiLo  
Le Monde - Le MAns
4 au 6 novembre - Le Mans (72)
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 
résonnance aussi bien avec l’actualité qu’avec nos 
préoccupations quotidiennes. 
Spécialité : Philosophie
Organisateur : Cercle des Amis Forum Le Monde
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture
Contact : Daniel Luzzatti 
forumphilolemondelemans@gmail.com 
02 43 47 38 60
forumlemondelemans.univ-lemans.fr

MeetinG, 
rencontres LittérAires 
internAtionALes
17 au 20 novembre - Saint-Nazaire (44)
Meeting n°14 avec les villes de Varsovie et 
Venise à l’honneur sur le thème de l’aventure 
géographique. 
Spécialité : Littérature
Organisateur : Maison des écrivains étrangers et 
des traducteurs (MEET)
Lieu : Base sous-marine Life
Contact : Patrick Deville 
meetingsaintnazaire@gmail.com - 02 40 66 63 20
www.meetingsaintnazaire.com
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FestivAL du Livre en BretAGne 
de GuérAnde
19 & 20 novembre - Guérande (44)
Tables rondes, interviews, rencontres scolaires, 
animations pour enfants, échanges avec les profes-
sionnels (50 éditeurs, 150 auteurs présents) sont 
autant de prétextes pour faire des cette manifes-
tation une vraie fête, du, et autour du livre, convi-
viale, diverse et gratuite, ce que permet un festival 
de proximité. 
Organisateur : Gourenez, fédération des acteurs 
culturels guérandais
Lieu : Centre Culturel Athanor
Contact : Michel Rivalland
michel.rivalland44@orange.fr - 06 09 04 27 84
festivaldulivreenbretagnedeguerande.overblog.
com

Bd MAniA
Novembre - Arnage (72)
Rendez-vous des amateurs de bande dessinée 
en Sarthe, BD Mania accueillera des auteurs 
professionnels 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. À noter également : un espace jeunes auteurs.
Organisateurs : Commune d’Arnage & 

Médiathèque Simone de Beauvoir
Lieu : L’Éolienne
Contact : Jean-Thomas Gabillet
jean-thomas.gabillet@arnage.fr - 02 43 21 12 50 
mediathequearnage.wordpress.com

rencontres LittérAires 
espAGnoLes
Novembre - Nantes (44)
Après le succès des Rencontres littéraires 
Anglaises en 2015, direction l’Espagne pour 2016. 
Durant quatre jours, l’association Impressions 
d’Europe invite son public à découvrir les 
littératures espagnoles avec entre autres des 
débats, interventions, échanges, lectures à voix 
haute et dédicaces des auteurs invités. Théâtre, 
films, et spécialités espagnoles à boire et à écouter 
seront également au rendez-vous !
Spécialité : Littérature
Organisateur : Impressions d’Europe
Lieu : Grand T
Contact : Yves Douet
impressionsdeurope@wanadoo.fr
02 40 12 42 37
www.impressionsdeurope.com

Livres en Fête
Novembre - Les Herbiers (85)
Des animations, expositions, spectacles, rencontres 
sont proposés gratuitement aux enfants et à leurs 
parents avec le soutien de partenaires.
Organisateur : Communauté de Communes du 
Pays des Herbiers
Contact : info@cc-paysdesherbiers.fr  
02 51 66 82 27 
www.cc-paysdesherbiers.fr
 

BiBLiopoLis
Novembre - Thouaré-sur-Loire (44)
Bibliopolis, c’est une histoire qui dure depuis 
24 ans à Thouaré. Suivant de près la rentrée 
littéraire, cet événement se veut familial et festif. 
La programmation éclectique, tant par ses rendez-
vous attendus que par ses propositions atypiques, 
réjouit chaque année tous les amateurs de livres et 
de bons mots ! 
Organisateur : Bibliothèque municipale L’Expres-
sion Plurielle
Lieu : Espace La Morvandière
Contact : contact@mairie-thouare.fr 
02 40 68 06 05 
www.thouare.fr/associations-et-loisirs/bibliopolis
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pLuMes de Loire
Novembre - Haute-Goulaine (44)
L’association des « Amis de Goulaine » organise 
le salon du livre Plumes de Loire. À découvrir, 25 
auteurs et leurs publications sur le thème de la 
Loire et de son environnement. Du romans aux 
nouvelles, en passant par les poèmes ou le recueil 
photo, ils vous proposeront une vision de ce fleuve 
particulier.
Organisation : Association des «Amis de Goulaine»
Lieu : Château de Goulaine
Contact : Sophie Trébuchet
communication.goulaine@gmail.com  
02 40 04 49 92
www.chateaudegoulaine.fr/2942-plumes-de-
loire-salon-du-livre.html
 

LA Mer est Loin
Novembre - Fontenay-le-Comte (85)
«La Mer est loin» entend faire de Fontenay-
le-Comte et de son pays, pendant trois jours, 
un lieu d’échanges et de rencontres littéraires 
et artistiques. Découvrir la littérature comme 
ouverture vers l’ailleurs, vers les autres, d’autres 
vies et d’autres mers. Du vendredi au dimanche, 
le public pourra rencontrer des auteurs, découvrir 
des textes, écouter des lectures, assister à des 
performances.
Spécialité : Littérature

Organisateurs : Ville de Fontenay-le-Comte et 
Association Grandeur nature
Contact : lamerestloin@gmail.com 
06 14 58 46 83 
www.facebook.com/lamerestloin
 

FestivAL AnGers Bd
Décembre - Angers (49)
Après une quinzaine d’éditions, le festival d’Angers 
est un moment de rencontre entre les auteurs 
et leur public, mais pas seulement. Le festival a 
pour vocation de mettre en avant de nouveaux 
talents, et de faire découvrir la BD à un plus large 
public en organisant des expositions d’originaux 
et des interventions en milieu scolaire. Le festival 
se déroule chaque année lors de la première 
quinzaine de décembre.
Spécialité : BD
Organisateur : Association Angers BD
Lieu : Centre des Congrès
Contact : angersbd@voila.fr - 06 82 59 25 96 
www.angersbd.fr

Les crAyonAntes
Décembre - Nantes (44)
Chaque année, le temps d’un week-end, de 
nombreux professionnels de la bande dessinée et 
de l’illustration se retrouvent à la Manufacture des 
Tabacs à la rencontre du public. Le festival propose 
des séances de dédicaces, des expositions, des 
conférences, des ateliers dessins, des projections 
de film, des ventes d’ouvrages neufs et occasions, 
des rencontres entre professionnels et amateurs.
Spécialité : BD
Organisateur : Taille-Crayon
Lieu : Manufacture des tabacs
Contact : Philippe Hamel 
taillecrayon@nantesbd.com
crayonantes@gmail.com - 06 63 87 45 47
nantesbd.com/festival-crayonantes
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