


Le visuel de l’Agenda des manifestations
littéraires & salons du livre 
en Nouvelle-Aquitaine 2018
est une œuvre originale de l’auteur
illustrateur Timothée Morisse.

Né en 1989, Timothée Morisse 
est diplômé de l’école Cesan (Paris) 
à la suite d’études de signalétique 
et de graphisme, à Aurillac et à Cahors.
Il a depuis lors co-fondé, 
en décembre 2012, le collectif DIG !
(Digression imaginaire généralisée !) 
et enseigné la BD aux ateliers 
Pierre-Soulages à Charenton-le-Pont (94).
Il travaille actuellement en Charente
sur différents projets de bande
dessinée, tout en effectuant 
des commandes d’illustrations 
et de graphismes.

www.timotheemorisse.ultra-book.com

http://www.timotheemorisse.ultra-book.com






Riche de près de 200 salons du livre
et manifestations littéraires 
sur son territoire, la région 
Nouvelle-Aquitaine reflète 
la diversité de la création littéraire,
locale comme internationale. 
Ces événements littéraires
constituent un maillon à part entière
de la chaîne du livre et permettent 
le rayonnement des auteurs 
et de la création auprès des publics 
et sur les territoires.

Depuis plusieurs années, le secteur
du livre connaît de profondes
mutations et est confronté 
aux évolutions des pratiques 
des lecteurs. Les manifestations
littéraires accompagnent 
ces évolutions en offrant 
des événements éclectiques 
et novateurs. Pour la troisième année, cet agenda

est porté par les trois structures
régionales pour le livre qui travaillent
ensemble sur le territoire : 
l’agence régionale Écla, le Centre
régional du livre en Limousin 
et le Centre du livre et de la lecture 
en Poitou-Charentes, réunies en 2018
au sein d’Alca – Agence livre, cinéma,
audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine.
Toujours dans un souci de proximité
avec les professionnels du livre, 
les équipes à Bordeaux, Limoges 
et Poitiers, continuent de soutenir
l’ensemble de la chaîne du livre 
et à développer l’accès au livre 
et à la lecture pour tous sur 
le territoire régional. 
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Avant-propos



La/Les mémoire(s) 
en bande dessinée
22 au 25 janvier
• Angoulême
Festival international
de la bande dessinée
25 au 28 janvier
• Angoulême
Et derrière le livre…
1er au 10 février
• Communauté

d’agglomération 
du Grand-Cognac,
Gensac-la-Pallue,
Nanteuil-en-Vallée,
Chabrac, 
Ansac-sur-Vienne,
Confolens

Au fil du livre
3 février
• Confolens
Festival du livre
jeunesse
29 au 31 mars
• Ruelle-sur-Touvre

3

5

8

10

35

Littératures métisses
1er au 3 juin
• Angoulême
Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• Balzac, 

Champagne-Vigny
Festival Au fil du conte
28 septembre 
au 7 octobre
Rencontres nationales
de la bande dessinée
4 et 5 octobre
• Angoulême
Polar, le festival
19 au 21 octobre
• Cognac
Littératures
européennes Cognac
15 au 18 novembre
• Cognac

125

130

141

156

92

78

Charente (16)

Et derrière le livre…
1er au 10 février
• Colombiers, 

Saint-Césaire
Vent d’Irlande
16 et 17 mars
• Royan
Je lis mômes
22 au 24 mars
• Saujon
Festival littéraire 
et artistique
23 au 25 mars
• Thénac
Vibrations poétiques
24 mars
• La Rochelle
Festival Terre & Lettres
6 au 8 avril
• La Rochelle
Cita’Livres, la fête 
du livre et des mots
dans la citadelle
21 et 22 avril
• Le Château-d’Oléron
Aix-Libris
7 au 10 juin
• Île-d’Aix

8

24

27

31

32

40

43

84

Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• Rochefort
Roch’fort en bulles
1er et 2 septembre
• Rochefort
Les Rendez-vous 
du livre
Novembre
• Île de Ré
Festival international
du film d’aventure 
de La Rochelle
12 au 18 novembre
• La Rochelle
Mieux comprendre
l’Europe
16 novembre
• Saint-Jean-d’Angély
Salon du livre, 
des droits de l’Homme
et de la solidarité
1er au 3 décembre
• Saintes

158

169

116

149

154

92

Charente-Maritime (17)

Foire du livre 
Mille et une pages
2 au 4 mars
• Naves
Festin d’auteurs
17 et 18 mars
• Beynat
Coquelicontes
22 mai au 3 juin
Fête du livre
27 mai
• Malemort
« Ouvrez 
les guillemets…
Mai
(date et lieu à préciser)
Journées 
du livre chrétien
8 au 10 juin
• Brive-la-Gaillarde

16

25

61

71

75

86

Festival Zinzins 
de lecture
14 au 16 juin
• Meymac
À l’if ouvert
8 juillet
• Vigeois
Fête du livre
15 juillet
• Merlines
Fête du livre
5 août
• Allassac
Salon du livre
12 août
• Turenne
« Ouvrez 
les guillemets…
Août
(date et lieu à préciser)

97

99

107

88

111

114

Un Dimanche de livres
16 septembre
• Chamberet
Festival 
des Francophonies 
en Limousin
26 septembre 
au 6 octobre
Salon du livre
28 octobre
• Saint-Germain-

les-Vergnes
« Ouvrez 
les guillemets…
Octobre
(date et lieu à préciser)
Foire du livre de Brive
9 au 11 novembre
• Brive-la-Gaillarde

124

145

146

120

151

Le Loupiot
7 et 8 décembre
• Uzerche
« Ouvrez 
les guillemets…
Décembre
(date et lieu à préciser)

173

170

Corrèze (19)
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Les Nuits noires
2 et 3 février
• Felletin
Salon des écrivains
20 mai
• Chéniers
Les Nuits noires
22 au 25 mai
• Aubusson
Coquelicontes
22 mai au 3 juin
Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• Guéret
Jardins littéraires 
de La Spouze
16 juillet au 31 août
• La Celle-sous-Gouzon
Les Sortilèges 
de la pleine lune
17 juillet au 16 août
• Guéret
Folie ! Les mots…
22 au 24 juillet
• Faux-la-Montagne
Salon du livre
morterolais
29 juillet
• Mortroux

9

56

59

61

92

100

101

103

105

Journée du livre
10 août
• Felletin
Paroles de conteurs
18 au 26 août
• Île de Vassivière 

et territoire 
de Vassivière

Les Rencontres 
de Chaminadour
20 au 23 septembre
• Guéret
Festival 
des Francophonies 
en Limousin
26 septembre 
au 6 octobre
Journée du livre
7 octobre
• Fursac

112

121

134

124

110

Creuse (23)

Festival Expoésie
8 au 24 mars
• Périgueux
Salon du livre jeunesse
28 mars au 1er avril
• Sarlat-la-Canéda
Les Drôles lecteurs
25 et 26 mai
• Monbazillac
Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• Saint-Crépin-

de-Richemont, 
Saint-Michel-
de-Montaigne,
Sainte-Mondane

Fête du livre
23 juillet
• Monpazier
Festival littéraire 
Lire en bastides
25 et 26 août
• Lalinde
Salon du livre
6 et 7 octobre
• Lempzours
Salon 
Lecteurs en herbe
11 au 13 octobre
• La Feuillade, Pazayac

20

34

64

92

104

113

131

135

Festival BD 
en Périgord
12 au 14 octobre
• Bassillac-et-Auberoche
Lébérou : 
festival du conte 
en Périgord noir
3 et 4 novembre
Salon du livre ancien
et moderne
11 novembre
• Bergerac
Salon international
du livre gourmand 
de Périgueux
23 au 25 novembre
• Périgueux
Archi-Livres 20
9 décembre
• Archignac

136

150

152

162

172

Dordogne (24)
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Printemps des poètes
Janvier à mars
• Cenon
Salon du livre ancien
20 et 21 janvier
• Bordeaux
Retour à Danilo Kiš
25 au 27 janvier
• Bordeaux, Bègles,

Pessac
Marché de la poésie
de Bordeaux
3 au 11 mars
• Bordeaux
Salon du livre jeunesse
22 au 24 mars
• Le Bouscat
Salon du livre jeunesse
22 au 25 mars
• Andernos-les-Bains
« Ouvrez 
les guillemets…
Mars
(date à préciser)
• Bordeaux
Journée de la BD 
et du livre jeunesse
Mars
(date à préciser)
• Saint-Jean-d’Illac
Escale du livre
6 au 8 avril
• Bordeaux
Fête du livre
14 et 15 avril
• Soulac-sur-Mer

1

2

4

19

28

30

36

37

41

42

Des livres & moi
4 au 6 mai
• Saint-Maixant
Festival BD & Vin
5 et 6 mai
• Gauriac
Festival L’Écume 
des mots
19 et 20 mai
• Andernos-les-Bains
Festival Philosophia
23 au 27 mai
• Saint-Émilion,

Libourne, Pomerol
Festival Regard 9, 
la bande dessinée
autrement
25 au 27 mai
• Bordeaux
Salon de la BD
26 et 27 mai
• La Teste-de-Buch
Du Sang sur la page
28 mai au 1er juin
• Saint-Symphorien
Fête à Léo 
et au patrimoine
girondin
Juin à septembre
Chahuts
6 au 16 juin
• Bordeaux
Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• La Brède, 

Saint-Maixant

54

62

65

68

74

76

82

52

92

51 La Nuit de la lecture
7 juillet
• Saint-Maixant
Insitu : lire le monde,
lire ma ville
14 et 15 juillet
• Bordeaux, Bègles,

Floirac, Mérignac
Les Vendanges 
de Malagar
13 au 16 septembre
• Saint-Maixant
Polar en cabanes
21 et 22 septembre
• Bordeaux
Salon du livre
22 et 23 septembre
• La Brède
MALAGAR 
en toutes lettres
6 et 7 octobre
• Saint-Maixant
Lire en poche
12 au 14 octobre
• Gradignan
Salon du livre
14 octobre
• Sauveterre-

de-Guyenne
Week-end de la BD
27 et 28 octobre
• Gradignan
Salon du livre
11 novembre
• Romagne

118

122

123

132

137

140

98

143

153

96 Fête du livre jeunesse
& BD de Léognan
12 au 18 novembre
• Léognan
Perles de BD
24 novembre
• Le Teich
Festival Ritournelles
Novembre
(dates à préciser)
• Bordeaux, Libourne
Salon du livre
d’occasion
Novembre
(dates à préciser)
• Saint-Jean-d’Illac
Les Rencontres 
du carnet de voyage :
une écriture du monde
1er et 2 décembre
• Bordeaux
Histoire & Patrimoine
tiennent salon
1er et 2 décembre
• Grézillac
Livres en Citadelle
8 et 9 décembre
• Blaye

167

168

171

166

165

163

155

Gironde (33)

Les Rencontres à lire
27 au 29 avril
• Dax
Festival Voix libres, 
le salon du livre 
et des gourmets
20 mai
• Parentis-en-Born
Fana’Manga
1er et 2 juin
• Mimizan

47

57

77

Lire sur la vague
6 au 9 juin
• Soorts-Hossegor
Salon du livre
6 au 8 juillet
• Soorts-Hossegor
Festival du conte
6 au 9 août
• Capbreton
Manga Dax
15 et 16 septembre
• Dax

95

108

119

81 Le Polar se met au vert
Septembre
(date à préciser)
• Vieux-Boucau-

les-Bains
Itinéraires
1er au 31 octobre
Lire en Tursan
13 et 14 octobre
• Geaune

138

129

127

Landes (40)
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Salon des littératures
Polar’Encontre
10 et 11 mars
• Bon-Encontre
La BD est dans le pré
10 et 11 mars
• Fourques-sur-Garonne,

Marmande
Festi’BD
Mars
(date à préciser)
• Sainte-Livrade-sur-Lot
Lire au jardin
19 et 20 mai
• Marmande
Mange-livres 
à Grateloup
7 au 9 juin
• Grateloup-

Saint-Gayrand

22

23

38

55

83

Rencontres de Duras
29 juin au 2 juillet
• Duras
Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• Duras, Nérac
Les Rencontres
Chaland
6 septembre 
au 4 novembre
• Nérac
Fête de la lecture
13 et 14 octobre
• Boé
Festival BD
24 et 25 novembre
• Clairac

164

117

139

92

91

Lot-et-Garonne (47)

Regards noirs, 
festival du polar
31 janvier au 4 février
• Niort, Coulon, Fors,

Magné, Prahecq,
Saint-Symphorien

Semaines poétiques
celloises
1er au 21 mars
• Celles-sur-Belle
Voyages au cœur 
du livre
25 au 28 avril
• Melle, 

Saint-Maixent-l’École,
Sauzé-Vaussais

6

15

45

Lire aux éclats
4 au 9 juin
• Communauté 

de communes 
du Thouarsais

Festival à 2 bulles
15 et 16 juin
• Niort
Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• Courlay
Terre de lecture(s)
Septembre à décembre

89

92

115

80

Deux-Sèvres (79)

Salon du livre
Janvier
(date à préciser)
• Navarrenx
Le Biltzar des écrivains
du Pays basque
1er et 2 avril
• Sare
Journées du livre
sans frontières
26 et 27 mai
• Oloron-Sainte-Marie
Fête du livre
17 juin
• La Bastide-Clairence
Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• Cambo-les-Bains,

Orthez

39

69

7

90

92

Poésie dans les chais
Septembre
(date à préciser)
• Pau, Jurançon, Monein
Un Aller-Retour 
dans le noir
6 et 7 octobre
• Pau
Frissons à Bordères
20 et 21 octobre
• Bordères
Journées du livre
Octobre
(dates à préciser)
• Orthez
Les Idées mènent 
le monde
17 au 19 novembre
• Pau

142

160

133

147

128

Pyrénées-Atlantiques (64)

Bruits de langues
5 au 8 février
• Poitiers
Les Éditeuriales
27 février au 16 mars
• Poitiers
Festival BD de Ligugé
24 et 25 mars
• Ligugé
L’Instant polar
28 avril
• Dissay
Fête du livre jeunesse
22 au 26 mai
• Loudun
Festival Le Joli Mai 
en barque sur le Clain
26 et 27 mai
• Poitiers

11

13

33

49

60

70

Salon du livre jeunesse
8 juin
• Ayron
Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• Loudun
En ces lieux… 
des livres
21 et 22 juillet
• Loudun

85

92

102

Vienne (86)
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Salon du livre 
de la Basse-Marche
3 mars
• Villefavard
PAN! : Camouflages
9 au 31 mars
• Limoges
Journée du livre
18 mars
• Saint-Martin-de-Jussac
L’Yrieix-vous ? : 
salon du livre jeunesse
22 au 24 mars
• Saint-Yrieix-la-Perche
Sentier littéraire 
de printemps
25 avril
• Limoges
Culture manga
26 au 29 avril
• Le Dorat
Lire à Limoges
27 au 29 avril
• Limoges
Festival de l’étang 
du livre et de la nature
1er mai
• Peyrat-le-Château
Printemps du livre
6 mai
• La Jonchère-

Saint-Maurice
Salon Lecture nature
et marché bio
20 mai
• Saint-Priest-sous-Aixe

18

21

26

29

44

46

48

50

53

58

Coquelicontes
22 mai au 3 juin
Festival 
Faites des livres
24 au 26 mai
• Saint-Junien
Les Cris féminins
25 au 27 mai
• Ambazac, Panazol
Salon du livre 
de musique
26 mai
• Limoges
Salon du livre du Dorat
27 mai
• Le Dorat
Les Rencontres 
du livre
27 mai
• Verneuil-sur-Vienne
Festival Bande 
de bulles
1er au 3 juin
• Saint-Léonard-

de-Noblat
Vins noirs
9 juin
• Limoges
Journées des maisons
d’écrivain
30 juin et 1er juillet
• Bellac, Isle
Rencontre BD
30 juin et 1er juillet
• Saint-Junien

63

66

67

72

73

79

87

92

93

61 Chap’itres en fête
1er juillet
• Chaptelat
Salon du livre
4 août
• Bellac
Les Lectures du Fraisse
7 au 12 août
• Razès
Paroles de conteurs
18 au 26 août
• Île de Vassivière 

et territoire 
de Vassivière

Festival 
des Francophonies 
en Limousin
26 septembre 
au 6 octobre
Salon international
de la caricature, 
du dessin de presse
et d’humour
29 septembre 
au 7 octobre
• Saint-Just-le-Martel
Salon du livre ancien
et d’occasion
27 et 28 octobre
• Limoges
Salon du polar 
et de l’imaginaire
Octobre
(date à préciser)
• Bellac

109

112

124

126

144

106

94

148

Salon du livre d’enfant
15 au 18 novembre
• Isle
Salon Livres & Toiles
21 et 22 novembre
• Limoges
Lire au Pays 
des Feuillardiers
Décembre
(date à préciser)
• Cussac

174

161

157

Haute-Vienne (87)

Pépites en stock
26 février au 4 mars
Nouvelles Zébrures
Mars
Le Bleu du ciel 
a 30 ans : « L’aventure
de l’écriture »
2 au 24 mars

12

14

17

Lettres du monde
16 au 25 novembre

159

Nouvelle-Aquitaine

8.



Les genres

Littérature

Bande dessinée

Conte

Littérature jeunesse

Livre ancien

Poésie

Polar

.9



Janvier à mars

Cenon – Gironde (33)

Printemps des poètes
Thème 2018 : « L’ardeur »
• Association du lien interculturel familial et social
La manifestation fait la part belle aux mots 
en les laissant investir l’espace public. 
Les poètes interviennent pour faire découvrir la poésie 
sous forme d’ateliers, de lectures, de slam et d’affiches.
www.alifs.fr
05 57 57 22 13 • alifs.culture@orange.fr

20 et 21 janvier

Bordeaux – Gironde (33)

Salon du livre ancien
• Association Les Amis du livre ancien
et moderne, Syndicat national 
des bouquinistes et des brocanteurs
Présence d’une trentaine de libraires venus
de la France entière, cour Mably. Ce salon
s’adresse aux bibliophiles ainsi qu’au grand public.
06 85 28 40 96 • alambx@gmail.com

22 au 25 janvier

Angoulême – Charente (16)

La/Les mémoire(s) en bande dessinée
• Atelier Canopé 16 – La Couronne, 
Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image, Festival international de la bande
dessinée, Drac Nouvelle-Aquitaine
Le séminaire se propose d’explorer le potentiel
pédagogique du neuvième art dans toute sa diversité.
eac.crdp-limousin.fr/preac-bd
05 45 38 65 65 • contact@citebd.org

1

2

3

25 au 27 janvier

Bordeaux, Bègles, Pessac – Gironde (33)

Retour à Danilo Kiš
• Association Lettres du monde
À l’occasion de la parution de Psaume 44, 
suivi de La Mansarde, de Danilo Kiš (éditions Fayard),
traduit pour la première fois, des écrivains, 
une traductrice et un essayiste ont souhaité́ 
rendre hommage à Danilo Kiš et à son œuvre. 
Ils proposent de (re)découvrir cet auteur européen
majeur, par des échanges, des rencontres, 
des lectures et une exposition.
www.lettresdumonde33.com • 
09 53 08 50 10 • lettresdumonde@free.fr

25 au 28 janvier

Angoulême – Charente (16)

Festival international 
de la bande dessinée

• SARL 9e Art+
Le Festival international de la bande dessinée 
propose chaque année une programmation riche 
de rencontres, d’expositions et de conférences. 
Se retrouvent sur place les éditeurs et les auteurs 
dans la plus grande librairie éphémère de BD 
du monde.
www.bdangouleme.com • 
05 45 97 86 50 • info@bdangouleme.com

5

4

10.

Janvier

http://www.alifs.fr
https://www.vigeois.com
https://lettresdumonde33.com
http://www.bdangouleme.com
https://fr-fr.facebook.com/FestivalLettresduMonde/
https://fr-fr.facebook.com/festivalBDangouleme


31 janvier au 4 février

Niort, Coulon, Fors, Magné, Prahecq, 
Saint-Symphorien – Deux-Sèvres (79)

Regards noirs, festival du polar
• Ville de Niort
En 2018, Regards noirs rend hommage 
à Henri-Georges Clouzot, cinéaste natif de Niort,
brillant scénariste et maître en noirceur. 
Sont invités une quinzaine d’auteurs de polar, 
des dessinateurs et scénaristes de BD, 
des réalisateurs et des artistes.
05 49 78 73 82 • culture@mairie-niort.fr

Janvier (date à préciser)

Navarrenx – Pyrénées-Atlantiques (64)

Salon du livre
• Association Terre de livres
Le village de Navarrenx accueille 
en jumelage avec la Foire agricole 
sa 15e édition du Salon du livre. 
Un grand moment de partage et de convivialité.
www.terre-de-livre-navarrenx.eklablog.com
06 30 14 88 45 • assotdl@free.fr

6

7
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1er au 10 février

Communauté d’agglomération du Grand-Cognac,
Gensac-la-Pallue, Nanteuil-en-Vallée, Chabrac,
Ansac-sur-Vienne, Confolens – Charente (16)
Colombiers, Saint-Césaire – Charente-Maritime (17)

Et derrière le livre…
• Association Et derrière le livre…
Faire découvrir le travail qui se cache derrière un livre,
permettre un accès accompagné au livre et à l’image,
éprouver le sens et l’usage de l’écrit à travers 
la rencontre d’auteurs et les échanges, impliquer 
les parents et les professionnels.
www.etderrierelelivre.gandi.ws
05 45 81 68 82 • etderrierelelivre@orange.fr

2 et 3 février

Felletin – Creuse (23)

Les Nuits noires
• Association Les Nuits noires à Aubusson

Pour cette première partie de la 12e édition 
des Nuits noires à Felletin: rencontres à la médiathèque,
ateliers et spectacle à La Petite Maison rouge.
La deuxième partie se déroule du 22 au 25 mai.
blogsenclasse.fr/23-felletin-lmb-nuitsnoires
06 10 53 13 49 • nuitsnoires23@gmail.com

3 février

Confolens – Charente (16)

Au fil du livre
• Médiathèque de Confolens
Une semaine, du 29 janvier au 2 février, 
consacrée aux livres avec des rencontres d’auteurs
jeunesse, des expositions, un concours, la création 
de boîtes à livres… clôturée par le salon du livre, 
le 3 février.
www.mairie-confolens.fr
05 45 29 65 43 • mediatheque@mairie-confolens.fr

8

9

10

Février

http://www.terre-de-livre-navarrenx.eklablog.com
http://etderrierelelivre.gandi.ws
http://blogsenclasse.fr/23-felletin-lmb-nuitsnoires/
http://www.mairie-confolens.fr/


5 au 8 février

Poitiers – Vienne (86)

Bruits de langues
• Université de Poitiers, Association culturelle 
de l’UFR Lettres et langues, master Livres 
et médiations
Une vingtaine de rencontres, d’ateliers, de lectures 
et de performances d’auteurs et d’autrices pour mettre
en valeur la diversité des langues et la créativité 
dans la littérature contemporaine. 
Découvertes garanties, à l’université et dans la ville.
culturelle.asso.univ-poitiers.fr • 
06 82 04 54 68 • stephane.bikialo@univ-poitiers.fr

26 février au 4 mars

Nouvelle-Aquitaine

Pépites en stock
• Association Librairies indépendantes
en Nouvelle-Aquitaine
Les librairies indépendantes de la Nouvelle-
Aquitaine livrent leurs pépites. Par le biais d’un invité,
d’un libraire ou d’un client, une semaine d’animations
pour de nouvelles découvertes de livres ou de librairies.
www.librairies-nouvelleaquitaine.com • 
05 57 89 49 40 • 
contact@librairies-nouvelleaquitaine.com

27 février au 16 mars

Poitiers – Vienne (86)

Les Éditeuriales
Thème 2018 : « Un éditeur et des auteurs »
• Médiathèque François-Mitterrand et son réseau
Carte blanche aux éditions de Minuit pour 
des rencontres avec des auteurs qui font l’identité
d’une maison mythique.
www.bm-poitiers.fr
05 49 52 31 51 • mediatheques@grandpoitiers.fr

12

13

11

12.

Mars

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelles Zébrures
• Maison des auteurs, Festival des Francophonies
en Limousin
Rencontres littéraires francophones autour
principalement de la dramaturgie : lectures, rencontres
d’auteurs, débats littéraires. Événements organisés 
en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à Paris et à Bruxelles.
www.lesfrancophonies.fr • 
05 55 10 90 10 • n.chausse@lesfrancophonies.fr

1er au 21 mars

Celles-sur-Belle – Deux-Sèvres (79)

Semaines poétiques celloises
Thème 2018 : « L’ardeur »
• Ville de Celles-sur-Belle, 

atelier de poésie du foyer rural 
de Verrines-sous-Celles

De multiples manifestations durant ces semaines
pour rendre hommage à la poésie. Les Semaines
poétiques sont liées au Printemps des poètes.
www.ville-celles-sur-belle.com
06 80 94 52 40 • maria.quintreau@wanadoo.fr

2 au 4 mars

Naves – Corrèze (19)

Foire du livre Mille et une pages
• Association Rencontres et dédicaces
Pour cette 21e édition, l’invité d’honneur, Gilles Clément,
rencontre ses lecteurs autour de son jardin planétaire.
Projection du documentaire Au pied de la lettre, 
sur les personnes en situation d’illettrisme, et présence
d’une quarantaine d’auteurs de littérature générale 
et d’une dizaine d’auteurs de jeunesse.
06 74 65 84 21 •
rencontresetdedicaces@gmail.com

14

15

16

Mars

http://culturelle.asso.univ-poitiers.fr
http://www.librairies-nouvelleaquitaine.com
http://www.bm-poitiers.fr
https://www.facebook.com/festival.bruits.de.langues/
https://www.facebook.com/librairies.independantes.nouvelleaquitaine/
http://www.lesfrancophonies.fr
http://www.ville-celles-sur-belle.com
https://www.facebook.com/francophoniesenlimousin
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2 au 24 mars

Nouvelle-Aquitaine

Le Bleu du ciel a 30 ans : 
« L’aventure de l’écriture »
• Association Le Bleu du ciel éditions
Festival itinérant avec des auteurs contemporains
accueillis dans des médiathèques, des librairies, 
des musées, des universités, des cafés et chez 
des particuliers. Ils donnent à entendre, dans des formes
souvent différentes, la vitalité de la poésie d’aujourd’hui.
www.lebleuducieleditions.fr
05 57 48 09 04 • contact@lebleuducieleditions.fr

3 mars

Villefavard – Haute-Vienne (87)

Salon du livre de la Basse-Marche
• Radio des meilleurs jours, 
Centre d’études pour la Basse-Marche
Rencontre avec une trentaine d’auteurs 
et une dizaine d’associations. Exposition 
et débats en lien avec Le Printemps des poètes.
www.rmj.asso.fr
05 55 68 16 00 • cpriantec@wanadoo.fr

3 au 11 mars

Bordeaux – Gironde (33)

Marché de la poésie de Bordeaux
Thème 2018 : « L’ardeur »
• Association culturelle du marché des Chartrons
Dans le cadre du Printemps des poètes, rencontre avec
des éditeurs, des auteurs, des poètes ou des traducteurs
lors de débats, de tables rondes, de lectures et de séances
de signatures. La poésie est abordée sous toutes 
ses formes et servie par le théâtre, la chanson, 
le cinéma, la danse ou toute autre forme d’expression.
www.poesiebordeaux.fr
06 14 58 80 27 • poesie@poesiebordeaux.fr

18

17

19

8 au 24 mars

Périgueux – Dordogne (24)

Festival Expoésie
• Association Féroce Marquise
Pour cette 17e édition, la poésie s’élance en toute liberté
à la rencontre du public et se métisse avec délice 
au contact des autres arts. 
Un rendez-vous unique en France !
www.ferocemarquise.org
06 72 83 67 74 • feroce.marquise@aliceadsl.fr

9 au 31 mars

Limoges – Haute-Vienne (87)

PAN! : Camouflages
Thème 2018 : « L’ardeur »
• Association PAN! (Phénomènes
artistiques non identifiés)

Dans le cadre du Printemps des poètes, 
des ateliers, des lectures, des conférences 

et une exposition pour faire circuler les idées 
sur les styles d’existence désirables : comment vivre 
à l’heure où nos images circulent urbi et orbi ? 
Enjeux esthétiques et politiques où la poésie 
a son mot à dire.
www.pan-net.fr • 
06 77 42 38 81 • 43210pan@gmail.com

10 et 11 mars

Bon-Encontre – Lot-et-Garonne (47)

Salon des littératures Polar’Encontre
• Association À livre ouvert
13e édition de ce salon du polar : rencontres, dédicaces,
débats avec les romanciers, les dessinateurs 
et scénaristes de BD, expositions, café-polar.
www.polarencontre.fr • 
05 53 77 07 77 • contact@polarencontre.fr

21

20

22

http://www.lebleuducieleditions.fr
http://www.rmj.asso.fr
http://www.poesiebordeaux.fr
http://www.ferocemarquise.org
http://www.pan-net.fr
https://www.polarencontre.fr
https://fr-fr.facebook.com/43210pan/
https://www.facebook.com/groups/1580029305566704/
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10 et 11 mars

Fourques-sur-Garonne, Marmande
– Lot-et-Garonne (47)

La BD est dans le pré
• Association Kit Culture
Festival consacré à la BD, aux comics et au manga.
Expositions, cosplay.
www.labdestdanslepre.com • 
05 53 64 25 07 • assokitculture@gmail.com

16 et 17 mars

Royan – Charente-Maritime (17)

Vent d’Irlande
• Ville de Royan, 
association Les Rendez-vous
littéraires de Royan, 
Société Oscar Wilde
Conférences, films, tables rondes,
littérature irlandaise contemporaine,
théâtre.
www.royanlitteraire.fr
05 17 82 00 60 • contact@royanlitteraire.fr

17 et 18 mars

Beynat – Corrèze (19)

Festin d’auteurs
Thème 2018 : « Le chocolat »
• Association Festin d’auteurs
Salon du livre de cuisine en présence de 70 auteurs 
sur la gastronomie. Au programme : dédicaces,
démonstrations de chefs, causeries littéraires, 
les Mini-Chefs (animations et prise en charge 
des enfants gratuites), restauration sur le salon,
expositions.
06 80 34 26 04 • festindauteurs@orange.fr

25

24

23

18 mars

Saint-Martin-de-Jussac – Haute-Vienne (87)

Journée du livre
Thème 2018 : « Littérature régionale et populaire»
• Association Les Amis de la bibliothèque 
de Saint-Martin-de-Jussac
Depuis 23 ans, la Journée du livre rassemble 40 auteurs
régionaux et un ou deux auteurs nationaux. 
Remise de deux prix Panazô, dont le prix des lycéens.
Exposition, dédicaces, rencontres.
06 11 30 55 21 • bylecoeur@gmail.com

22 au 24 mars

Saujon – Charente-Maritime (17)

Je lis mômes
Thème 2018 : « Un peu d’humour, 
un brin de fantaisie… »

• Association Je lis mômes
Auteurs et illustrateurs vont à la rencontre 

des enfants et des adolescents en écoles,
collèges, lycées et médiathèques durant deux jours. 
Le troisième jour, ils accueillent le public pour des ateliers,
des dédicaces, des expositions, des animations…

• 05 46 22 63 81 • jelismomes@orange.fr

22 au 24 mars

Le Bouscat – Gironde (33)

Salon du livre jeunesse
Thème 2018 : « La musique »
• Ville du Bouscat
Contes, lectures théâtralisées, ateliers, expositions,
dédicaces sont au programme de ce grand rendez-vous
dédié à la littérature jeunesse. Rencontres scolaires 
les 22 et 23 mars. Journées tout public les 23 et 24 mars.
www.salondulivrejeunesse-bouscat.fr
05 57 22 27 62 • 
mediatheque@mairie-le-bouscat.fr

27

28

26

http://labdestdanslepre.wixsite.com/labdestdanslepre
http://www.royanlitteraire.fr
https://fr-fr.facebook.com/BDdanslepre
http://www.salondulivrejeunesse-bouscat.fr
https://www.facebook.com/Je-lis-momes-476777972449747/
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22 au 24 mars

Saint-Yrieix-la-Perche – Haute-Vienne (87)

L’Yrieix-vous ? : salon du livre jeunesse
Thème 2018 : « La différence »
• Association Les Amis des livres
Cette 2e édition du salon du livre jeunesse 
de Saint-Yrieix-la-Perche permet à un large public 
et à une cinquantaine de classes, de la maternelle 
au lycée, de rencontrer dix auteurs et illustrateurs
jeunesse.
www.lyrieixvous.wordpress.com • 
06 14 68 20 27 • lesamisdeslivres87500@lilo.org

22 au 25 mars

Andernos-les-Bains – Gironde (33)

Salon du livre Jeunesse
• Association Grandilire
La biennale accueille cette année encore
de nombreux dessinateurs et illustrateurs,
ainsi que des expositions et des spectacles 
pour enfants, des contes et des tables rondes.
www.grandilire.fr
06 98 15 94 17

23 au 25 mars

Thénac – Charente-Maritime (17)

Festival littéraire et artistique
Thème 2018 : « Planète bleue »
• Association L’Écriture prend le large
Cinquante auteurs (grands voyageurs, scientifiques,
artistes…) venus de tous les horizons : littérature,
littérature jeunesse. Animations en continu :
projections audiovisuelles, entretiens littéraires,
ateliers artistiques, animations jeunesse.
www.salondulivrethenac.fr • 
05 46 92 68 04 • francoise.souan@gmail.com

30

31

29

24 mars

La Rochelle – Charente-Maritime (17)

Vibrations poétiques
« Le festival des écritures ! »
• Association Empreinte de mots
Au cœur de La Rochelle, le festival Vibrations poétiques
invite à jouer avec l’écriture et défend l’idée 
que tout le monde peut écrire et y prendre du plaisir. 
Ateliers d’écriture, expositions, spectacles, 
librairie éphémère…
www.vibrationspoetiques.fr • 
06 03 31 22 73 • vibrations.poetiques@gmail.com

24 et 25 mars

Ligugé – Vienne (86)

Festival BD de Ligugé
• Association BD Lire 86

23e édition du festival de bande dessinée 
avec la présence d’auteurs.

www.bdlire.net
06 60 76 50 49 • contact@bdlire.net

28 mars au 1er avril

Sarlat-la-Canéda – Dordogne (24)

Salon du livre jeunesse
Thème 2018 : « Rêver sa vie »
• Amicale laïque
Des lectures, des rencontres… 
Cette année, les auteurs et illustrateurs invités
rencontrent les élèves des classes du Sarladais.
06 81 32 05 20 •
salondulivrejeunessedesarlat@orange.fr

33

34

32

https://www.lyrieixvous.wordpress.com
http://www.grandilire.fr
http://www.salondulivrethenac.fr
https://fr-fr.facebook.com/LYrieix-vous-Salon-du-livre-jeunesse-de-St-Yrieix-la-Perche-1428546747174078/
https://www.facebook.com/salondulivrethenac2
https://www.vibrationspoetiques.fr
http://www.bdlire.net
https://www.facebook.com/Vibrations-po�tiques-2017-1646407972286210/
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29 au 31 mars

Ruelle-sur-Touvre – Charente (16)

Festival du livre jeunesse
• Fédération charentaise des œuvres laïques
Rencontres d’auteurs et d’illustrateurs avec des classes
d’écoles maternelles, élémentaires, de collèges 
et de lycées. 
Journée tout public le samedi.
www.fcol16.org
05 45 95 17 89 • assoc.fol16@ac-poitiers.fr

Mars (date à préciser)

Bordeaux – Gironde (33)

« Ouvrez les guillemets…
Avec Olivier Sylvestre
• Le Bottom Théâtre, le Glob Théâtre
« Ouvrez les guillemets… c’est : 
un auteur différent à chaque saison. 
Un lieu. Des participants. Un travail
d’écriture : l’accueil de l’auteur, qui rencontre
les participants autour de son travail et les fait écrire. 
Un rendez-vous public, un spectacle.
www.lebottomtheatre.fr • 
05 55 27 90 57 • lebottomth@gmail.com

Mars (date à préciser)

Saint-Jean-d’Illac – Gironde (33)

Journée de la BD et du livre jeunesse
• Association Entre livres et bulles
Manifestation grand public (dédicaces, expositions…)
pour promouvoir la bande dessinée, la littérature
jeunesse et le livre en général en faisant participer 
des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs.
www.festbdadhl.wixsite.com/sjdi
entrelivresetbulles@gmail.com

35

36

37

Mars (date à préciser)

Sainte-Livrade-sur-Lot – Lot-et-Garonne (47)

Festi’BD
• Ville de Sainte-Livrade-sur-Lot
Cet événement a pour but de célébrer et promouvoir 
la BD et ses créateurs (dessinateurs, scénaristes 
et éditeurs) dans une ambiance festive et conviviale. 
De nombreuses animations permettent d’aborder 
la BD et de rencontrer les auteurs sous différentes
formes : dédicaces, expositions, master class,
projections, concours…
micbra6@wanadoo.fr

38

http://www.fcol16.org
http://www.lebottomtheatre.fr
http://www.festbdadhl.wixsite.com/sjdi
https://www.facebook.com/bottomtheatre/
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1er et 2 avril

Sare – Pyrénées-Atlantiques (64)

Le Biltzar des écrivains du Pays basque
• Association Sarako Biltzarra elkartea
Le Biltzar de Sare rassemble depuis 1983 
plus de 120 auteurs et une quinzaine d’éditeurs 
qui vivent ou écrivent sur le Pays basque, 
en français ou en euskara. Rencontres d’auteurs,
conférences, animations pour les enfants.

• 06 21 09 39 55 • biltzarsara@gmail.com

6 au 8 avril

La Rochelle – Charente-Maritime (17)

Festival Terre & Lettres
Thème 2018 : « Changer notre rapport
au monde »
• Association Terre & Lettres
Cette 9e édition du festival accueille 
20 auteurs et trois réalisateurs, 
parmi lesquels Ernst Zürcher 
et Marie-Monique Robin, pour des rencontres, 
des projections, des ateliers interactifs.
www.terre-et-lettres.org • 
09 63 67 50 94 • festival.terre.lettres@gmail.com

6 au 8 avril

Bordeaux – Gironde (33)

Escale du livre
• Association Escales littéraires Bordeaux Aquitaine
Débats, lectures, rencontres, expositions, ateliers,
performances et spectacles, créations inédites, 
rendez-vous pour la jeunesse… 
Présence de 70 éditeurs et libraires, 150 auteurs 
et illustrateurs français et étrangers de littérature
générale, graphique et jeunesse.
www.escaledulivre.com • 
05 56 10 10 10 • contact@escaledulivre.com

39

40

41

14 et 15 avril

Soulac-sur-Mer – Gironde (33)

Fête du livre
• Association Écume.doc
Une vingtaine de stands de libraires et d’éditeurs
accueillent des dessinateurs, des écrivains 
et des historiens régionaux, ainsi que des associations.
www.ecume-doc.com
06 72 62 97 02 • ecume.doc@orange.fr

21 et 22 avril

Le Château-d’Oléron
– Charente-Maritime (17)

Cita’Livres, la fête du livre 
et des mots dans la citadelle
• Association La Citadelle des livres
7e édition de Cita’Livres avec plus 

de 140 auteurs et 40 éditeurs venus 
de toute la France, mais aussi de Belgique 

et du Québec. Au programme : des débats, 
des rencontres, des ateliers, des spectacles 
et des expositions.
www.cita-livres.fr
05 46 75 76 50 •
lacitadelledulivreoleron@gmail.com

25 avril

Limoges – Haute-Vienne (87)

Sentier littéraire de printemps
• Association Magdala
Pour sa 4e édition, Sentier littéraire de printemps
accueille prioritairement des auteurs ayant publié 
un nouvel ouvrage ou ayant reçu une distinction.
www.lesrencontreslitteraires.fr • 
06 26 13 02 95 • courriersalon@gmail.com

43

42

44

Avril

https://www.terre-et-lettres.org
http://www.escaledulivre.com
https://fr-fr.facebook.com/Terre-Lettres-201859439989402/
https://www.facebook.com/escale.dulivre
http://www.ecume-doc.com
http://www.cita-livres.fr
http://www.lesrencontreslitteraires.fr
https://fr-fr.facebook.com/livresettoileslimoges/


25 au 28 avril

Melle, Saint-Maixent-l’École, Sauzé-Vaussais
– Deux-Sèvres (79)

Voyages au cœur du livre
Thème 2018 : « Le collectif, la création collective,
la BD »
• Association Post-Scriptum
Autour des éditions de la Gouttière et de sa directrice, 
Stéphane Sénégas, Frédéric Maupomé, 
mais aussi Anne-Gaëlle Balpe et Séverine Vidal
rencontrent des élèves et le grand public. 
Spectacle avec une lecture dessinée 
par Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas le samedi.
www.gaiac.eu/postscriptum
07 86 88 73 31 • asso.postscriptum@free.fr

26 au 29 avril

Le Dorat – Haute-Vienne (87)

Culture manga
• Association Dorat-Cinéma
Cinq jours durant, le public, tous âges confondus, 
va à la rencontre d’une nouvelle génération d’artistes
et d’auteurs qui marient subtilement et magistralement
les arts de la musique et du manga.
www.manga-ledorat.com
05 55 68 26 94 • cpmdudorat@ledorat.fr

27 au 29 avril

Dax – Landes (40)

Les Rencontres à lire
• Ville de Dax
Les Rencontres à lire associent les grands noms 
de la littérature contemporaine et guettent les talents
neufs. Elles invitent beaucoup d’éditeurs et proposent
de nombreux ateliers et animations aux enfants.
salondulivre.dax.fr • 
05 58 74 72 89 • culture@dax.fr

46

45

47

27 au 29 avril

Limoges – Haute-Vienne (87)

Lire à Limoges
• Ville de Limoges
Salon du livre organisé sous chapiteau avec 
des dédicaces d’auteurs, des rencontres scolaires 
et des animations culturelles (heures du conte,
conférences, débats, rendez-vous littéraires, 
master class en philosophie…).
www.ville-limoges.fr
05 55 45 63 24 • lirealimoges@ville-limoges.fr

28 avril

Dissay – Vienne (86)

L’Instant polar
Thème 2018 : « Polar et journalisme »
• Association L’Instant polar

Pour sa 3e édition, ce salon, dont 
la convivialité est la marque de fabrique,

propose des rencontres-dédicaces avec des auteurs
de polar, jeunesse, BD, ainsi qu’une table ronde 
sur le thème de « Polar et journalisme » et l’attribution
du premier prix Instant polar de Dissay.
www.linstantpolar.wordpress.com • 
06 03 78 38 01 • instant.polar@gmail.com

49

48
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http://www.manga-ledorat.com
http://salondulivre.dax.fr
https://www.facebook.com/RencontresaLire/
http://www.ville-limoges.fr
http://www.linstantpolar.wordpress.com
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1er mai

Peyrat-le-Château – Haute-Vienne (87)

Festival de l’étang du livre et de la nature
• Ville de Peyrat-le-Château
Venez vous promener au marché aux fleurs 
en déambulant à la découverte d’ouvrages d’auteurs,
de maisons d’édition et de librairies centrés 
sur la nature. Au programme également : conférence,
théâtre, ateliers et visite du musée de la Résistance.
www.peyratlechateau.fr • 
05 55 69 40 23 • 
mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr

4 au 6 mai

Saint-Maixant – Gironde (33)

Des livres & moi
• Centre François-Mauriac de Malagar
Festival de la littérature pour ados, 
mais pas seulement… 
Le programme mêle plusieurs genres : 
du roman à la bande dessinée, en passant 
par le théâtre et les jeux vidéo.
www.malagar.fr • 
05 57 98 17 17 • accueil@malagar.fr

5 et 6 mai

Gauriac – Gironde (33)

Festival BD & Vin
• Association BD & Vin, Château Lacouture
Rencontres et dédicaces d’environ 25 dessinateurs,
scénaristes et coloristes dans le milieu convivial du vin
et du jus de raisin. 
Librairie, bouquiniste, para-BD, expositions et animations
autour de la BD.
www.bd-et-vin.fr
06 62 10 82 31 • chateaulacouture@orange.fr

50

51

52
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6 mai

La Jonchère-Saint-Maurice – Haute-Vienne (87)

Printemps du livre
Thème 2018 : « La gastronomie »
• Association pour le dynamisme et l’animation 
à La Jonchère-Saint-Maurice
Une vingtaine d’auteurs et d’éditeurs, 
locaux ou régionaux, réunis autour du thème 
de la gastronomie. Animations : atelier cuisine,
conférence, dictée, spectacle, « soupe de lecture »,
balade botanique… Marché de producteurs locaux.
www.adaj87.jimdo.com • 
05 55 39 81 03 • adaj87340@gmail.com

19 et 20 mai

Andernos-les-Bains – Gironde (33)

Festival L’Écume des mots
• Médiathèque municipale 

d’Andernos-les-Bains
Rencontres d’écrivains, lectures et discussions

autour de textes, spectacles pour enfants…
www.andernoslesbains.fr
05 56 03 93 93

19 et 20 mai

Marmande – Lot-et-Garonne (47)

Lire au jardin
• Association Kit Culture
Salon consacré à la littérature générale 
et à la littérature jeunesse, avec des ateliers.
05 53 64 25 07 • assokitculture@gmail.com

54

55
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Mai

http://www.peyratlechateau.fr
http://www.malagar.fr
http://www.bd-et-vin.fr
https://www.facebook.com/peyratlechateau87/
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https://fr-fr.facebook.com/ADAJ-361411323968624/
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20 mai

Chéniers – Creuse (23)

Salon des écrivains
• Comité des fêtes de Chéniers
Pour sa 5e édition, le Salon des écrivains reçoit 
des auteurs et des maisons d’édition pour une journée
de rencontres.

• 05 55 62 83 37 • cfcheniers@gmail.com

20 mai

Parentis-en-Born – Landes (40)

Festival Voix libres, 
le salon du livre et des gourmets
• Ville de Parentis-en-Born
Plus de 100 acteurs du monde du livre
présents ainsi que des chefs cuisiniers 
et des artisans culinaires.
www.parentis.com
05 58 82 71 46 •
direction.animation@parentis.com

20 mai

Saint-Priest-sous-Aixe – Haute-Vienne (87)

Salon Lecture nature et marché bio
Thème 2018 : « Il était une fois l’eau »
• Association 3D (défis développement durable)
Profitez de ce salon pour rencontrer des auteurs 
et des éditeurs travaillant sur le thème de la nature,
participer à des ateliers, découvrir une exposition 
et déguster un repas bio proposé par des producteurs
locaux.

• 05 55 70 26 87 • jopibernat@wanadoo.fr

58
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22 au 25 mai

Aubusson – Creuse (23)

Les Nuits noires
• Association Les Nuits noires à Aubusson
Les Nuits noires promeuvent le genre noir 
par l’organisation de prix littéraires, animations,
rencontres, ateliers, spectacles et projections.
blogsenclasse.fr/23-felletin-lmb-nuitsnoires
06 10 53 13 49 • nuitsnoires23@gmail.com

22 au 26 mai

Loudun – Vienne (86)

Fête du livre jeunesse
• Médiathèque de Loudun
La Fête du livre jeunesse propose 
des rencontres avec des auteurs jeunesse,
des spectacles, des lectures, des ateliers 

et des expositions.
www.mediatheque.ville-loudun.fr

05 49 98 30 26 •
mediatheque.loudun@gmail.com

22 mai au 3 juin

Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87)

Coquelicontes
• Centre régional du livre en Limousin,
bibliothèques départementales de la Corrèze, 
de la Creuse et de la Haute-Vienne, 
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
Festival itinérant du conte en Limousin, 
Coquelicontes accueille tous les ans une quinzaine 
de conteurs qui parcourent le Limousin pour partager
leurs histoires avec les petits et les grands.
www.crl-limousin.org • 
05 55 77 49 99 • coquelicontes@crl-limousin.org
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23 au 27 mai

Saint-Émilion, Libourne, Pomerol – Gironde (33)

Festival Philosophia
Thème 2018 : « La vérité »
• Association Idées nouvelles
Un esprit de fête pour une fête de l’esprit, 
autour de la philosophie ! Rencontres et ateliers 
autour d’un thème, pour tous publics, connaisseurs 
ou simples curieux. La philosophie, ainsi rendue à tous,
éclaire nos questionnements, nos raisons d’agir,
redonne du sens.
www.festival-philosophia.com • 
05 33 03 06 85 • 
contact@festival-philosophia.com

24 au 26 mai

Saint-Junien – Haute-Vienne (87)

Festival Faites des livres
Thème 2018 : « Polar, frissons 
et mystères… »
• Association Faites des livres, 
Ville de Saint-Junien, Communauté 
de communes Porte Océane du Limousin
Rencontres et ateliers pour les scolaires le jeudi 
et le vendredi. Plus de 20 auteurs sont présents 
pour des dédicaces le samedi et une trentaine d’ateliers
sont proposés aux jeunes. Concours de dictée 
pour les adultes.
www.faitesdeslivres.fr • 
05 44 24 83 12 • faitesdeslivres@gmail.com
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25 et 26 mai

Monbazillac – Dordogne (24)

Les Drôles lecteurs
• Association Éclats de lire
Le festival de littérature jeunesse fête sa 11e édition. 
Le vendredi est consacré aux écoles, pour des rencontres
avec des auteurs illustrateurs, des éditeurs, des conteurs
ou des ateliers d’art plastique et un spectacle gratuit
tout public. Dédicaces et spectacles le samedi.
www.eclatsdelire.over-blog.com
06 87 81 83 50 • eclatsdelire24@orange.fr

25 au 27 mai

Bordeaux – Gironde (33)

Festival Regard 9, 
la bande dessinée autrement
• Association 9-33

Invitation à être au plus près du geste par
une exposition d’œuvres inédites et originales,

voyage dans les univers graphiques et narratifs
des auteurs invités. Festival où la bande dessinée croise
les chemins d’autres pratiques culturelles.
www.rgrd9.com
06 15 53 29 26 • direction@9-33.fr

25 au 27 mai

Ambazac, Panazol – Haute-Vienne (87)

Les Cris féminins
Thème 2018 : « L’égalité »
• Association La Louve
Les Cris féminins est jumelé avec le salon Elles se LIVREnt
de Belgique. Sont reçues des éditrices, auteures,
illustratrices françaises et belges. 
Au programme : rencontres, conférences, spectacles,
expositions, éducation populaire, artistique et culturelle.

• 06 13 09 88 74 • contact87lalouve@gmail.com

64

65

66

http://www.festival-philosophia.com
http://www.faitesdeslivres.fr
https://www.facebook.com/Festival.Philosophia
https://www.facebook.com/faitesdeslivres/
http://www.eclatsdelire.over-blog.com
http://www.rgrd9.com
https://fr-fr.facebook.com/Association-La-Louve-302786686593840/


22.

26 mai

Limoges – Haute-Vienne (87)

Salon du livre de musique
• Service culturel de l’université de Limoges
Ce salon rassemble un nombre considérable d’ouvrages
qui parlent de musique, d’œuvres et de musiciens, 
tous genres confondus.
www.unilim.fr/culture
06 72 91 53 94 • nadine.cogne@unilim.fr

26 et 27 mai

La Teste-de-Buch – Gironde (33)

Salon de la BD
• Ville de La Teste-de-Buch
Rencontres avec des auteurs 
et des scénaristes de bande dessinée,
ateliers et concert BD créé par une classe
de sixième et le club de musique 
du collège.
www.latestedebuch.fr
05 57 73 69 25 •
sylvie.joubert@latestedebuch.fr

26 et 27 mai

Oloron-Sainte-Marie – Pyrénées-Atlantiques (64)

Journées du livre sans frontières
Thème 2018 : « Création, recréation et récréation»
• Association Livres sans frontières
Autour d’un invité d’honneur, des auteurs locaux 
et nationaux proposent leurs œuvres. 
De nombreuses animations pour les jeunes 
et les grands.
livressansfrontieres.jimdo.com • 
06 29 82 69 47 • livressansfrontieres@laposte.net

67

68

69

26 et 27 mai

Poitiers – Vienne (86)

Festival Le Joli Mai en barque sur le Clain
• Maison de la poésie de Poitiers
Lectures, slam, scène ouverte, expositions, 
intermèdes musicaux, barques poétiques… 
Avec les poètes Bernard Bretonnière, Gilles Lades,
Michel Monnereau, Jean-Claude Tardif, 
Michel Gendarme. Spectacle poétique, Végétal, 
par Guillaume Lecamus.
www.maison-poesie-poitiers.com
06 17 35 27 49 • maisonpoesiepoitiers@orange.fr

27 mai

Malemort – Corrèze (19)

Fête du livre
• Association Les Amis 

de la Bibliothèque malemortine
Un mot d’ordre pour la Fête du livre 

de Malemort : faire se rencontrer auteurs
régionaux et lecteurs en tous genres.
05 55 24 09 59 • christiane.lorne@orange.fr

27 mai

Le Dorat – Haute-Vienne (87)

Salon du livre du Dorat
• Association Le Dorat, tourisme et patrimoine
Cette 5e édition du Salon du livre du Dorat propose 
des rencontres, des ateliers et des expositions.
www.tourismepatrimoineledorat.e-monsite.com
05 55 60 76 81 • ledoratour@gmail.com
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27 mai

Verneuil-sur-Vienne – Haute-Vienne (87)

Les Rencontres du livre
• Association Dynamisons Verneuil
Rencontres et dédicaces avec environ 30 auteurs.
06 32 64 84 41 • dverneuil@sfr.fr

28 mai au 1er juin

Saint-Symphorien – Gironde (33)

Du Sang sur la page
• Association Vers d’autres horizons, 
Ville de Saint-Symphorien
Un premier temps comprend cinq journées
consacrées aux scolaires 
avec des rencontres d’auteurs 
et des animations sur le thème du polar.
Un second temps se compose de soirées
ouvertes à tous avec des spectacles, 
des expositions, des projections, 
des tables rondes, des concerts, des dédicaces,
des apéros polar…
www.dusangsurlapage.fr
05 56 25 72 89 • dusangsurlapage@orange.fr

Mai (date à préciser)

Lieu à préciser – Corrèze (19)

« Ouvrez les guillemets…
• Le Bottom Théâtre, Ligue de l’enseignement 
– FAL de la Corrèze
« Ouvrez les guillemets… c’est : un auteur différent 
à chaque saison. Un lieu. Des participants. 
Un travail d’écriture : l’accueil de l’auteur, 
qui rencontre les participants autour de son travail 
et les fait écrire. Un rendez-vous public, un spectacle.
www.lebottomtheatre.fr • 
05 55 27 90 57 • lebottomth@gmail.com
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Juin à septembre

Gironde (33)

Fête à Léo et au patrimoine girondin
• Éditions de L’Entre-deux-Mers, en partenariat
avec les villes et les bibliothèques de la Gironde
Une dizaine de journées découvertes du patrimoine 
de la Gironde sur les pas de Léo Drouyn, avec 
des expositions, des rencontres, des déambulations…
www.editions-entre2mers.com • 
06 14 70 70 26 •
editions.entre.deux.mers@wanadoo.fr

1er et 2 juin

Mimizan – Landes (40)

Fana’Manga
• Médiathèque de Mimizan
Le festival Fana’Manga revient dans 

une forme plus développée en partenariat
avec Manga Dax. Au programme : dédicaces,

ateliers de dessins, conférences, concours 
de cosplay, concours de jeux vidéo, jeux de plateaux 
et jeux de rôle, démonstrations sportives, expositions
sur le Japon, salon de thé, sushis, buvette japonaise.
catalogue.mimizan.com
05 58 09 42 97 • ducourt-c@mimizan.com

1er au 3 juin

Angoulême – Charente (16)

Littératures métisses
• Association Musiques métisses
Volet littéraire du festival Musiques métisses, Littératures
métisses propose des rencontres avec des écrivains
d’horizons différents, unis par un point commun : 
le métissage comme source de richesse et de créativité.
www.musiques-metisses.com • 
05 45 95 43 42 • contact@musiques-metisses.com

76

77

78

Juin

http://www.dusangsurlapage.fr
http://www.lebottomtheatre.fr
https://www.facebook.com/bottomtheatre/
http://www.editions-entre2mers.com
http://catalogue.mimizan.com
http://www.musiques-metisses.com
https://fr-fr.facebook.com/ede2m/
https://www.facebook.com/MusiquesMetisses/


1er au 3 juin

Saint-Léonard-de-Noblat – Haute-Vienne (87)

Festival Bande de bulles
• Association Bande de bulles
Plus de quarante auteurs de bande dessinée 
en dédicaces, trois expositions originales, 
de nombreuses animations pour les scolaires, 
un espace bouquiniste… 
Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous.
www.bande-de-bulles.fr • 
06 64 52 50 25 •
festivalbdsaintleonard@gmail.com

4 au 9 juin

Communauté de communes 
du Thouarsais – Deux-Sèvres (79)

Lire aux éclats
• Réseau lecture de la Communauté
de communes du Thouarsais
Semaine de rencontres festives autour
d’auteurs sélectionnés pour le prix littéraire 
Bouilles de lecteurs.
www.reseaulecturethouarsais.fr • 
05 49 66 41 86 • 
bouillesdelecteurs@thouars-communaute.fr

6 au 9 juin

Soorts-Hossegor – Landes (40)

Lire sur la vague
• Association Lire sur la vague
Plus de 30 auteurs et illustrateurs de livres de jeunesse
et de BD, ainsi que des auteurs régionaux participent 
à des animations ludiques et originales : rencontres,
performances, ateliers, dédicaces, spectacle vivant
dans la ville.
www.festival-lire-sur-la-vague.fr
05 58 41 79 10 • liresurlavague@gmail.com
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6 au 16 juin

Bordeaux – Gironde (33)

Chahuts
• Association Chahuts
Festival des arts de la parole qui invite à explorer 
des chemins de traverse sensibles, artistiques et festifs.
www.chahuts.net • 
05 56 91 88 05 • contact@chahuts.net

7 au 9 juin

Grateloup-Saint-Gayrand – Lot-et-Garonne (47)

Mange-livres à Grateloup
• Association Mange-livres

Chaque année, dix auteurs et illustrateurs
invités rencontrent les scolaires 
et dédicacent leurs ouvrages. 
Spectacles, ateliers, balades littéraires.

www.mange-livres.com
05 53 84 21 78 • mangelivres@orange.fr

7 au 10 juin

Île-d’Aix – Charente-Maritime (17)

Aix-Libris
• Atelier Canopé 17 – La Rochelle
Le livre jeunesse s’aventure sur l’île d’Aix ! 
Aix-Libris : un rendez-vous convivial pendant 
quatre jours pour des rencontres et des lectures 
avec les auteurs invités, des ateliers et des animations
en lien avec la particularité insulaire du lieu.
www.aixlibris.fr • 
05 46 00 34 60 • 
contact.atelier17@reseau-canope.fr
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8 juin

Ayron – Vienne (86)

Salon du livre jeunesse
Thème 2018 : « L’eau »
• Écoles d’Ayron, Chalandray et Maillé
Les élèves présentent leur nouveau livre édité par Flblb.
Les auteurs illustrateurs avec lesquels ils ont travaillé
sont présents pour animer des séances de dédicaces 
ou des ateliers. Présence de libraires.
05 49 60 17 43 • ce.0860106y@ac-poitiers.fr

8 au 10 juin

Brive-la-Gaillarde – Corrèze (19)

Journées du livre chrétien
• Librairie chrétienne 
de Brive-la-Gaillarde
Aux Grottes de Saint-Antoine, 
une trentaine d’auteurs présentent 
et dédicacent leurs livres. 
Sont également proposées des conférences
animées par les auteurs.
www.libchretienne.wix.com/librairiechretienne
05 55 17 08 03 • librairie.chretienne@cegetel.net

9 juin

Limoges – Haute-Vienne (87)

Vins noirs
« Rencontres littéraires et viticoles »
• Association Les Picrates
15 auteurs de polar et 15 vignerons présentent 
leurs réalisations dans la rue, place Saint-Michel.
Dégustations et signatures sont au rendez-vous.

• 06 11 78 22 32 • lespicrates@gmail.com
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14 au 16 juin

Meymac – Corrèze (19)

Festival Zinzins de lecture
• Association Les Zincorréziens
Festivités autour de la vitalité de la littérature jeunesse :
dédicaces de 16 auteurs illustrateurs, ateliers, spectacles,
interventions scolaires en primaire et dans les collèges
le jeudi et le vendredi.
www.leszincorreziens.jimdo.com • 
05 55 46 11 45 • leszincorreziens@laposte.net

15 et 16 juin

Niort – Deux-Sèvres (79)

Festival à 2 bulles
• Association Niort en bulles
Sous la présidence de Nicoby, 
cette 12e édition du Festival à 2 bulles 

est entre de bonnes mains. 
Membre du comité d’organisation du salon

Quai des bulles à Saint-Malo, on peut dire 
que c’est un expert. 
Au menu : ateliers et spectacle jeunesse.
www.niortenbulles.fr • 
05 49 26 33 70 • bureau@niortenbulles.fr

17 juin

La Bastide-Clairence – Pyrénées-Atlantiques (64)

Fête du livre
• Ville de La Bastide-Clairence
Promotion de la culture littéraire en zone rurale 
avec des éditeurs, des libraires, des auteurs, 
un relieur d’art et un calligraphe pour une mise 
en avant des formes de lecture.
Pour cette 9e édition, il y en a pour tous les goûts 
entre romans, BD, essais, littérature jeunesse…
www.labastideclairence-pays-basque.com • 
05 59 29 40 85 • bibliothequeliber@gmail.com
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30 juin et 1er juillet

Saint-Junien – Haute-Vienne (87)

Rencontre BD
• Association La Bulle gantière
Cette année encore, les organisateurs ont mis 
les bouchées doubles pour offrir aux visiteurs 
un week-end rempli de bulles, de rencontres,
d’expositions et d’animations.

• 06 83 81 85 48
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29 juin au 2 juillet

Duras – Lot-et-Garonne (47)

Rencontres de Duras
• Association Marguerite Duras
Représentations théâtrales, lectures, rencontres 
autour de Marguerite Duras.
www.margueriteduras.org
06 72 82 58 60 • contact@marguerite-duras.org

30 juin et 1er juillet

Balzac, Champagne-Vigny – Charente (16)
Rochefort – Charente-Maritime (17)
Guéret – Creuse (23)
Saint-Crépin-de-Richemont, 
Saint-Michel-de-Montaigne, 
Sainte-Mondane – Dordogne (24)
La Brède, Saint-Maixant
– Gironde (33)
Duras, Nérac – Lot-et-Garonne (47)
Cambo-les-Bains, Orthez
– Pyrénées-Atlantiques (64)
Courlay – Deux-Sèvres (79)
Loudun – Vienne (86)
Bellac, Isle –   Haute-Vienne (87)

Journées des maisons d’écrivain
Thème 2018 : « Nourritures »
• Réseau Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine
Lectures, conférences, expositions, représentations
théâtrales, visites thématiques sont organisées 
à l’occasion de ces journées dans les maisons d’écrivain
du réseau.
www.meplna.fr • 
contact@meplna.fr
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1er juillet

Chaptelat – Haute-Vienne (87)

Chap’itres en fête
• Association Chap’itres en fête
Petit salon qui se veut amical en privilégiant 
les rencontres et la bonne humeur. 
Présence de 35 auteurs régionaux et nationaux, 
de maisons d’édition et de six vignerons. 
Des activités artistiques sont organisées dans l’école 
le vendredi.
06 70 18 17 84 • kar.leonard87@orange.fr

6 au 8 juillet

Soorts-Hossegor – Landes (40)

Salon du livre
Thème 2018 : « Biographie et histoire»
• Ville de Soorts-Hossegor
Lieu de rencontres privilégiées permettant
au grand public d’approcher en toute
simplicité auteurs de renom, éditeurs 
et libraires régionaux.
www.soorts-hossegor.fr
05 58 41 79 10 • salondulivre@hossegor.fr

7 juillet

Saint-Maixant – Gironde (33)

La Nuit de la lecture
• Centre François-Mauriac de Malagar
Au cœur de l’été et des jardins de Malagar, 
des acteurs de renom lisent Mauriac au verger, 
au potager et sous le grand tilleul dans la cour 
de la maison, jusqu’à minuit ou plus. 
Les « lectambules » sont invités à apporter 
leur pique-nique pour un dîner sur l’herbe.
www.malagar.fr • 
05 57 98 17 17 • accueil@malagar.fr
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8 juillet

Vigeois – Corrèze (19)

À l’if ouvert
• Foyer culturel de Vigeois
Dédicaces, débat, entretiens avec des auteurs 
de polars et de romans noirs sous l’if millénaire, 
dans la cour de l’école. 
Un repas noir est également proposé, 
ainsi qu’une enquête policière pour les enfants.
www.vigeois.com
06 73 02 20 36 • foyer.vigeois@gmail.com

14 et 15 juillet

Bordeaux, Bègles, Floirac, Mérignac
– Gironde (33)

Insitu : lire le monde, lire ma ville
• Association Lettres du monde

4e édition du marathon littéraire dédié 
à la lecture de textes d’auteurs étrangers 

en public, le temps d’un week-end, 
dans des lieux décalés, insolites, de la métropole
bordelaise, habituellement inaccessibles.
www.lettresdumonde33.com • 
09 53 08 50 10 • lettresdumonde@free.fr

15 juillet

Merlines – Corrèze (19)

Fête du livre
• Comité des fêtes de Merlines
En même temps que la foire artisanale, 
au cœur de Merlines, des écrivains et des éditeurs
exposent, vendent et dédicacent leurs œuvres,
accompagnés par des artisans d’art et des camelots…
www.cdf-merlines.asso-web.com • 
06 72 21 45 58 • cdfetes@orange.fr
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16 juillet au 31 août

La Celle-sous-Gouzon – Creuse (23)

Jardins littéraires de La Spouze
Thème 2018 : « Poésie sans frontières »
• Centre de créations culturelles
Soirées type cabaret autour de la poésie 
(voire de la poésie chantée), du conte et de récits
d’histoires locales qui peuvent être éditées. 
Hors saison, ces spectacles sont repris en tournée.
06 44 05 47 80

17 juillet au 16 août

Guéret – Creuse (23)

Les Sortilèges de la pleine lune
• Office de tourisme du Grand-Guéret
Un festival de contes au concept 
unique, à destination des familles 
et du jeune public.
Les Mardis des loups, balades contées
nocturnes au milieu des loups de Chabrières,
sont incontournables. Les plus petits trouvent 
eux aussi leur compte avec Les Jeudis jeune public 
à l’écoute d’histoires extraordinaires !
www.gueret-tourisme.fr
05 55 52 14 29 • info@gueret-tourisme.fr

21 et 22 juillet

Loudun – Vienne (86)

En ces lieux… des livres
• Association Cultivons le livre
Les exposants sont répartis dans des lieux
habituellement fermés au public, essentiellement 
des jardins de particuliers. Un circuit est organisé 
entre ces lieux dans le centre-ville et des animations
(spectacles, conférences…) sont proposées.
www.enceslieuxdeslivres.wordpress.com • 
05 49 22 46 88 • cultivonslelivre@gmail.com
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22 au 24 juillet

Faux-la-Montagne – Creuse (23)

Folie ! Les mots…
• Association Folie ! Les mots…
Ça pourrait s’intituler paroles estivales, 
variations théâtrales… Une rencontre de l’Homme 
et de sa parole. Il y serait question de mots et d’usages
de mots. Un univers festif, avec comme toile de fond 
un jardin, une forêt de feuillus, une grange…
folielesmots.free.fr
06 83 13 18 10 • ternisienserge@free.fr

23 juillet

Monpazier – Dordogne (24)

Fête du livre
• Association des commerçants 
et artisans de Monpazier,

Communauté de communes 
des Bastides Dordogne-Périgord

Rencontre autour du livre en présence 
d’une vingtaine de bouquinistes et autant d’auteurs 
et d’éditeurs. Nombreuses animations dont un atelier
bébés lecteurs, des contes, des conférences, 
des ateliers de calligraphie, de reliure et de création 
de papiers artisanaux.
05 53 22 69 99 • mediatheque.monpazier@ccbdp.fr

29 juillet

Mortroux – Creuse (23)

Salon du livre morterolais
• Association Créations morterolaises
Salon du livre avec la présence d’auteurs régionaux.
06 08 33 82 48 •
salondulivremorterolais@gmail.com
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http://folielesmots.free.fr


.29

4 août

Bellac – Haute-Vienne (87)

Salon du livre
• Ville de Bellac
Cette 8e édition du Salon du livre est également 
un vide-grenier culturel, en partenariat 
avec les associations caritatives de la ville.
www.bellac.fr
05 55 68 10 61 • mariejosette.lavergne@aol.fr

5 août

Allassac – Corrèze (19)

Fête du livre
• Association Anim’Allassac
Rencontres et dédicaces avec des auteurs.
06 89 86 03 33 •
c.camus5@wanadoo.fr

6 au 9 août

Capbreton – Landes (40)

Festival du conte
• Ville de Capbreton
Depuis 1990, ce festival célèbre le conte 
et le conjugue brillamment avec de multiples
disciplines artistiques : arts de la rue, théâtre, 
mime, marionnettes, récit radiophonique, cinéma…
Pendant quelques jours intenses, les artistes 
présentent des spectacles forts et singuliers, 
dont certaines créations préparées en résidence 
au Pôle de l’oralité.
www.capbreton.fr • 
05 58 41 97 06 • mop@capbreton.fr
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7 au 12 août

Razès – Haute-Vienne (87)

Les Lectures du Fraisse
• Compagnie Le Fil de l’A20
Marché bouffe et bouquins, lectures, ateliers, 
lectures-balades, lectures-spectacles, rencontres
d’auteurs et dédicaces. Au détour d’un chemin, 
à l’ombre d’un jardin, un festival de livres 
et de plaisir, un festival à haute voix !
lefildela20.sitew.com • 
06 78 00 37 32 • lefildela20@gmail.com

10 août

Felletin – Creuse (23)

Journée du livre
• Association Le Plaisir de lire
C’est la grande fête creusoise du livre. 

Pour sa 23e édition, 80 écrivains 
et des éditions creusoises et limousines

présentent leurs ouvrages. 
Le prix Jules-Sandeau récompense un livre et son auteur.
Des animations sont organisées pour la jeunesse.
www.journeedulivre.fr
06 76 22 86 14 • goguetnicole@orange.fr

12 août

Turenne – Corrèze (19)

Salon du livre
Thème 2018 : « Découvrir ce que l’on n’est pas
venu chercher »
• Association Les Amis de Turenne
Ce 5e Salon du livre de Turenne est organisé 
sur le parvis et autour de la collégiale au cœur 
du village, dans le cadre de la contribution 
de l’association au projet de la Mairie de Turenne 
pour la restauration de la collégiale Notre-Dame.
bernadette.marchand0364@orange.fr
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http://www.bellac.fr
http://www.capbreton.fr
https://www.facebook.com/villedecapbreton/
http://www.lefildela20.sitew.com
http://www.journeedulivre.fr
https://fr-fr.facebook.com/leslecturesdufraisse/


18 au 26 août

Île de Vassivière et territoire de Vassivière
– Creuse (23), Haute-Vienne (87)

Paroles de conteurs
• Association Conte en Creuse
Le festival interculturel du conte de l’île de Vassivière 
se veut un lieu d’échanges et de convivialité. 
De nombreux spectacles, mais aussi des formations,
sont proposés tout au long de cette semaine festive.
www.paroles-conteurs.org • 
06 89 94 85 10 • infos@paroles-conteurs.org

25 et 26 août

Lalinde – Dordogne (24)

Festival littéraire Lire en bastides
• Ville de Lalinde, 
association Lire et relire
Deuxième édition du festival qui, en 2017, 
a réuni 40 auteurs autour de Pierre Lemaitre,
lauréat du prix Goncourt 2013. 
Rencontres privilégiées entre auteurs et lecteurs.
www.festival-lireenbastides-lalinde.com • 
05 53 73 44 60 • 06 08 00 20 40 •
lireenbastides@gmail.com

Août (date à préciser)

Lieu à préciser – Corrèze (19)

« Ouvrez les guillemets…
Avec Florence Delaporte
• Le Bottom Théâtre, La Luzège en Corrèze
« Ouvrez les guillemets… c’est : un auteur différent 
à chaque saison. Un lieu. Des participants. 
Un travail d’écriture : l’accueil de l’auteur, 
qui rencontre les participants autour de son travail 
et les fait écrire. Un rendez-vous public, un spectacle.
www.lebottomtheatre.fr • 
05 55 27 90 57 • lebottomth@gmail.com
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Septembre à décembre

Deux-Sèvres (79)

Terre de lecture(s)
Thème 2018 : « La ruralité aujourd’hui »
• Médiathèque départementale des Deux-Sèvres
Cycle de toutes les formes de lecture (musicale,
cinématographique, littéraire) proposé aux usagers 
des bibliothèques du département.
www.mediatheque.deux-sevres.com • 
05 49 26 28 20 • mdds-animation@deux-sevres.fr

1er et 2 septembre

Rochefort – Charente-Maritime (17)

Roch’fort en bulles
• Association Les Forts en bulles
Le festival est de retour pour son 10e épisode
autour de la bande dessinée. Sont accueillis

une trentaine d’auteurs qui dessinent,
animent, signent, au Palais des congrès, 

au musée de la Marine et à la Corderie Royale.
www.rochefort-bd.fr • 
05 46 99 57 40 • lesfortsenbulles@yahoo.fr

6 septembre au 4 novembre

Nérac – Lot-et-Garonne (47)

Les Rencontres Chaland
• Association Les Amis d’Yves Chaland
Le festival invite les plus célèbres artistes 
de la planète BD : de Burns à Swarte, en passant 
par Loustal ou Zep. 
Conférences, concert, lectures, ainsi que six expositions.
www.rencontres.yveschaland.com
06 83 47 11 21 • rencontreschaland@gmail.com
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http://www.paroles-conteurs.org
http://www.festival-lireenbastides-lalinde.com
http://www.lebottomtheatre.fr
https://www.facebook.com/Lire-en-bastides-313831089043238/
https://fr-fr.facebook.com/Paroles-de-Conteurs-209864795755019/
https://www.facebook.com/bottomtheatre/
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https://www.rencontres.yveschaland.com
https://www.facebook.com/MDDS-137853629754171/
https://fr-fr.facebook.com/rochefortbd/
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13 au 16 septembre

Saint-Maixant – Gironde (33)

Les Vendanges de Malagar
Thème 2018 : « Avoir 20 ans »
• Centre François-Mauriac de Malagar
Avoir 20 ans est le thème des débats et des rencontres
de cette… 20e édition des Vendanges de Malagar.
www.malagar.fr • 
05 57 98 17 17 • accueil@malagar.fr

15 et 16 septembre

Dax – Landes (40)

Manga Dax
• Association Manga Dax
Découverte de la culture japonaise 
par de nombreuses animations : 
invités, stands, jeux, expositions-ventes,
démonstrations d’arts martiaux, ateliers,
tournois de jeux vidéo, conférences,
spectacle de danse et défilé de cosplay,
concours de dessin.
www.mangadax.com
06 83 13 42 35 • katsura@mangadax.com

16 septembre

Chamberet – Corrèze (19)

Un Dimanche de livres
• Ville de Chamberet
De nombreux auteurs régionaux sont présents 
à la salle des fêtes, où diverses animations 
sont organisées tout au long de la journée.
05 19 67 01 00 • mediatheque@ccv2m.fr
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20 au 23 septembre

Guéret – Creuse (23)

Les Rencontres de Chaminadour
Thème 2018 : « Mathieu Riboulet sur les grands
chemins de Jean Genet »
• Association des lecteurs de Marcel Jouhandeau
et des amis de Chaminadour
Chaque année, ces journées rendent hommage 
à un auteur de l’autre siècle dont l’héritage 
se reconnaît chez un écrivain d’aujourd’hui.
www.chaminadour.com • 
05 55 52 08 07 •
rencontres.chaminadour@gmail.com

21 et 22 septembre

Bordeaux – Gironde (33)

Polar en cabanes
• Association Les Amis de Chester Himes

en Aquitaine, à Arcachon et sur le Bassin
De nombreux écrivains de romans policiers

disparus ont laissé inachevé un roman. 
Polar en cabanes veut lever le voile sur ce mystère des fins
inabouties en conviant auteurs, chercheurs et lecteurs
à partager le suspense et les joies de la recherche.

• 06 78 92 47 61 • asso.achaab@orange.fr

22 et 23 septembre

La Brède – Gironde (33)

Salon du livre
• Ville de La Brède
Cette manifestation conviviale laisse la part belle 
aux écrivains sur les terres de Montesquieu. 
Elle met en scène tous les genres littéraires 
au travers de rencontres avec les auteurs, de dédicaces,
de tables rondes, de cafés littéraires ou de tête-à-tête.

• 05 57 97 18 58 • 
communication@labrede-montesquieu.com
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26 septembre au 6 octobre

Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87)

Festival des Francophonies en Limousin
• Festival des Francophonies en Limousin
Rendez-vous avec la création francophone 
pour des spectacles de théâtre, de danse, 
de musique et des rencontres d’auteurs à Limoges 
et en Nouvelle-Aquitaine.
www.lesfrancophonies.fr • 
05 55 10 90 10 • accueil@lesfrancophonies.fr

28 septembre au 7 octobre

Charente (16)

Festival Au fil du conte
• Service départemental 
de la lecture de la Charente
Depuis 1992, le Service départemental 
de la lecture de la Charente organise
entièrement le festival Au fil du conte 
en partenariat avec les bibliothèques
charentaises.
www.sdl16.lacharente.fr
05 16 09 50 14 • sdl@lacharente.fr

29 septembre au 7 octobre

Saint-Just-le-Martel – Haute-Vienne (87)

Salon international de la caricature, 
du dessin de presse et d’humour
• Association Saint-Just culture loisirs
Créé il y a plus de 30 ans, ce salon est devenu 
la manifestation la plus importante en Europe
consacrée à la caricature, au dessin satirique, 
au dessin d’humour. 
Au programme : expositions, colloques, rencontres,
animations.
www.st-just-humour.fr
05 55 09 26 70 • salon.humour@wanadoo.fr
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Septembre (date à préciser)

Vieux-Boucau-les-Bains – Landes (40)

Le Polar se met au vert
• Médiathèque départementale des Landes
Ce salon des littératures policières a pour vocation 
de faire connaître la production française et étrangère
de romans policiers en valorisant les collections 
des bibliothèques du réseau de lecture publique landais.
www.medialandes.fr
05 58 75 76 06 • mediatheque@landes.fr

Septembre (date à préciser)

Pau, Jurançon, Monein
– Pyrénées-Atlantiques (64)

Poésie dans les chais
• Collectif Scène ouverte
Lectures-spectacles de poésie

contemporaine, musique improvisée 
et exposition de poésie visuelle dans

l’agglomération paloise, sur la route des vins 
du Jurançon et à la Commanderie de Lacommande.
www.poesiedansleschais.blogspot.fr
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1er au 31 octobre

Landes (40)

Itinéraires
• Médiathèque départementale des Landes
L’opération Itinéraires invite les Landais à découvrir 
les richesses culturelles des bibliothèques 
et des médiathèques (livres, musique et films,
numérique…) du réseau départemental de lecture
publique.
www.medialandes.fr
05 58 75 76 06 • mediatheque@landes.fr

4 et 5 octobre

Angoulême – Charente (16)

Rencontres nationales 
de la bande dessinée
Thème 2018 :
« Cinéma et bande dessinée »
• Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image
Un espace d’échanges et d’analyses entre différents
acteurs du secteur, invités à débattre d’un sujet 
en plein essor.
www.citebd.org
05 45 38 65 65 • contact@citebd.org

6 et 7 octobre

Lempzours – Dordogne (24)

Salon du livre
• Association Salon du livre de Lempzours
Mise en valeur du livre jeunesse pour cette édition 2018,
avec toujours un choix de littérature généraliste 
et plus de 50 auteurs.
06 86 73 58 05
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6 et 7 octobre

Saint-Maixant – Gironde (33)

MALAGAR en toutes lettres
• Centre François-Mauriac de Malagar
Quand toutes les formes de littératures s’invitent 
à Malagar : rencontres d’auteurs, ateliers d’écritures,
lectures…
www.malagar.fr • 
05 57 98 17 17 • accueil@malagar.fr

6 et 7 octobre

Pau – Pyrénées-Atlantiques (64)

Un Aller-Retour dans le noir
• Association Un Aller-Retour 
dans le noir
Salon dédié aux littératures noires 
et policières.

www.unallerretourdanslenoir.com
06 71 27 13 21 •

contact@unallerretourdanslenoir.com

7 octobre

Fursac – Creuse (23)

Journée du livre
• Club du livre de Fursac
Accueil d’auteurs, animations jeunesse, exposition, 
jeu-concours, conférence.
05 55 63 31 20 • bibliotheque.fursac@orange.fr
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http://www.medialandes.fr
http://www.citebd.org
http://www.malagar.fr
http://www.unallerretourdanslenoir.com
https://www.facebook.com/Centre-Fran�ois-Mauriac-de-Malagar-174767705900882/


34.

11 au 13 octobre

La Feuillade, Pazayac – Dordogne (24)

Salon Lecteurs en herbe
Thème 2018 : « La Terre est ma couleur »
• Association Les Petits Loups
Après deux jours d’intervention des auteurs 
et des illustrateurs dans une vingtaine de classes,
préparés par les enseignants en amont, 
Régis Delpeuch propose aux enfants des pistes 
à suivre, des idées originales qui serviront de base 
ou de point de départ à leurs productions écrites.
Depuis une dizaine d’années, il existe également 
un volet « illustration » des travaux des élèves.
Le jour du salon, découverte des réalisations
étonnantes et magnifiques.
07 86 83 74 99 • 05 53 50 27 34 • 
van-weydevelt@orange.fr

12 au 14 octobre

Bassillac-et-Auberoche – Dordogne (24)

Festival BD en Périgord
• Amicale laïque de Bassillac
Dédicaces et rencontres avec environ 50 auteurs,
notamment pour les scolaires et les publics empêchés.
Cinq à six expositions originales (de l’invité d’honneur,
patrimoine…) et décentralisées (médiathèques, cinémas).
Libraires, bouquinistes, animations, concerts, projections.
www.bd-bassillac.com
06 82 46 32 93 • 
festivalbdperigord-bassillac@orange.fr
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12 au 14 octobre

Gradignan – Gironde (33)

Lire en poche
Thème 2018 : « Émotions fortes »
• Ville de Gradignan
Salon spécialisé dans les livres de poche, généraliste,
accueillant une centaine d’auteurs français et étrangers,
de nombreux intervenants, ainsi qu’une douzaine 
de librairies et quelques éditeurs exposants.
www.lireenpoche.fr
05 56 84 97 31 • lireenpoche@ville-gradignan.fr

13 et 14 octobre

Geaune – Landes (40)

Lire en Tursan
• Communauté de communes
Chalosse-Tursan

Chaque année, Lire en Tursan transforme 
la bastide de Geaune en salon du livre à ciel

ouvert, avec plus de 80 auteurs, libraires 
et éditeurs, des rencontres et des débats en compagnie
d’invités littéraires, des animations pour le jeune public.
www.chalossetursan.fr
05 58 44 50 01 • lireentursan@chalossetursan.fr

13 et 14 octobre

Boé – Lot-et-Garonne (47)

Fête de la lecture
• Ville de Boé
Animations pour tous, présence de nombreux auteurs,
illustrateurs et éditeurs, rencontres, spectacles… 
À chaque Fête de la lecture, c’est un nouveau 
thème qui est décliné à l’envi.
www.ville-boe.fr/fete-lecture
05 53 98 65 65 • infoboe@ville-boe.fr
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14 octobre

Sauveterre-de-Guyenne – Gironde (33)

Salon du livre
• Association Les Amis de la bastide 
de Sauveterre-de-Guyenne
Ce salon regroupe des livres sur les arts, la gastronomie,
le vin, les cartes postales, l’élevage, les vieux métiers,
les plantes médicinales, des romans régionaux, 
des bandes dessinées pour les enfants…
Sont réunis une trentaine de maisons d’édition 
et de nombreux auteurs.
05 56 71 86 11 •
amisdelabastidedesauveterredeguyenne@orange.fr

19 au 21 octobre

Cognac – Charente (16)

Polar, le festival
Thème 2018 : « Le polar et Mai 68 »
• Association Événements locaux 
et animations
Seul festival en Europe présentant et récompensant 
les cinq arts que sont la bande dessinée, le cinéma, 
la littérature, la télévision et le théâtre de genre polar.
www.festival-polar-cognac.fr
06 81 35 99 02 • cerclenoir@wanadoo.fr

20 et 21 octobre

Bordères – Pyrénées-Atlantiques (64)

Frissons à Bordères
• Association Bordères sport et loisirs
Salon du livre jeunesse en milieu rural. 
Rencontre avec des auteurs et des illustrateurs
reconnus, spectacles, lectures, expositions, 
jeu-concours, conférence.
frissonsborderes.wixsite.com/salondulivrefrissons
frissons.borderes@gmail.com
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27 et 28 octobre

Gradignan – Gironde (33)

Week-end de la BD
• Association Phylactère
Organisation du 13e week-end de la BD 
où sont réunis des auteurs et illustrateurs locaux,
régionaux et internationaux. Exposition d’œuvres
originales, animations culturelles et ludiques autour 
de la BD, dédicaces, exposition privée sur la para-BD
(modèles réduits et figurines ayant trait à la BD).
07 81 94 53 18 • bd-phylactere@hotmail.fr

27 et 28 octobre

Limoges – Haute-Vienne (87)

Salon du livre ancien et d’occasion
• Association Art et collection
Près de 35 exposants : des libraires-

bouquinistes professionnels venus 
de toute la France, mais aussi des relieurs-

restaurateurs, ou bien encore des spécialistes 
des papiers anciens. 
Un événement Lire à Limoges.
05 55 32 43 22 • librairie.nivet@orange.fr

28 octobre

Saint-Germain-les-Vergnes – Corrèze (19)

Salon du livre
• Comité des fêtes de Saint-Germain-les-Vergnes
Ce 5e Salon du livre est ouvert aux auteurs régionaux 
et locaux bénéficiant de peu d’exposition médiatique 
et révélant néanmoins une certaine fraîcheur
d’écriture. Auteurs et lecteurs avouent avoir fait 
de belles rencontres dans cet espace culturel rural.
05 55 29 40 68 • comite.st-germain@laposte.net
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Novembre

Île de Ré – Charente-Maritime (17)

Les Rendez-vous du livre
Thème 2018 : « Les sciences »
• Communauté de communes de l’île de Ré
Les Rendez-vous du livre permettent la rencontre 
sur l’île de Ré des auteurs, des illustrateurs et du public.
La programmation s’organise autour de rencontres, 
de lectures, d’ateliers, de spectacles, de conférences, 
de projections…
www.cdciledere.fr
05 17 83 20 93 • resa.culture@cc-iledere.fr

3 et 4 novembre

Dordogne (24)

Lébérou : festival du conte 
en Périgord noir

• Centre d’éducation permanente 
du secteur de Montignac

Au cœur de la vallée de la Vézère, 
dans le Périgord, voyage de village en village 
avec de grands conteurs.
Grand moment de découvertes et d’échanges.
www.contesduleberou.com
06 85 13 91 15 • contact@contesduleberou.com

9 au 11 novembre

Brive-la-Gaillarde – Corrèze (19)

Foire du livre de Brive
• Ville de Brive-la-Gaillarde
À quelques jours de la proclamation des grands prix
d’automne, la Foire du livre de Brive est le rendez-vous
incontournable de la rentrée littéraire. 
Plus de 350 écrivains présentent leurs derniers ouvrages
et participent à de nombreuses rencontres.
www.foiredulivredebrive.net • 
05 55 18 18 45 • foiredulivre@brive.fr
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Octobre (date à préciser)

Lieu à préciser – Corrèze (19)

« Ouvrez les guillemets…
• Le Bottom Théâtre, Festival des Francophonies
en Limousin
« Ouvrez les guillemets… c’est : un auteur différent 
à chaque saison. Un lieu. Des participants. 
Un travail d’écriture : l’accueil de l’auteur, 
qui rencontre les participants autour de son travail 
et les fait écrire. Un rendez-vous public, un spectacle.
www.lebottomtheatre.fr • 
05 55 27 90 57 • lebottomth@gmail.com

Octobre (dates à préciser)

Orthez – Pyrénées-Atlantiques (64)

Journées du livre
• Orthez animations
Objectif : réfléchir et faire réfléchir 
à l’avenir du livre et de la lecture. 
Cet événement est un des moments-clés 
de la vie culturelle de la cité. À chaque édition, 
une thématique est développée par le salon lui-même
ainsi que par ses nombreux partenaires.
www.orthezanimation.com
05 59 69 36 24 • animations.orthez@wanadoo.fr

Octobre (date à préciser)

Bellac – Haute-Vienne (87)

Salon du polar et de l’imaginaire
• Réseau intercommunal de lecture 
du Haut-Limousin, association Leberon
En 2017, le salon a réuni une quinzaine d’auteurs 
à la médiathèque dont Nicolas Bouchard, Jérôme Leroy
et Serge Quadruppani. Cette année, un nouveau thème
est décliné, toujours dans les littératures de l’imaginaire…
cchl.e-sezhame.fr
05 55 60 69 33 • mediathautlimousin@gmail.com
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11 novembre

Bergerac – Dordogne (24)

Salon du livre ancien et moderne
• Les Collectionneurs bergeracois
Salon du livre ancien et moderne, BD, cartes postales
anciennes, documents anciens, atelier de reliure.
www.collectionneurs-bergeracois.fr
06 87 30 28 58 •
lescollectionneursbergeracois@orange.fr

11 novembre

Romagne – Gironde (33)

Salon du livre
• Ville et bibliothèque municipale 
de Romagne
12e édition avec des auteurs de romans, 
de bandes dessinées, de romans policiers,
de poésies, de contes, pour adultes 
ou pour la jeunesse ; tous sont les bienvenus.
05 56 81 09 56 •
bibliothequeromagne@gmail.com

12 au 18 novembre

La Rochelle – Charente-Maritime (17)

Festival international du film d’aventure 
de La Rochelle
• Association Latitude sport organisation
Festival audiovisuel et littéraire avec 45 projections 
de films suivies d’échanges ; présence de librairies 
et de maisons d’édition ; rencontres-dédicaces 
avec des auteurs ; histoires contées et ateliers 
avec des auteurs et des illustrateurs jeunesse…
www.festival-film-aventure.com • 
09 60 16 05 27 • 
contact@festival-film-aventure.com
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12 au 18 novembre

Léognan – Gironde (33)

Fête du livre jeunesse & BD de Léognan
Thème 2018 : « Les couleurs »
• Association MarquePage, Ville de Léognan,
Communauté de communes de Montesquieu
Manifestation autour des livres et de la lecture,
proposant des animations et des rencontres 
avec des auteurs et des illustrateurs.
www.marquepageleognan.fr • 
06 83 09 97 41 • marquepage.leognan@free.fr

15 au 18 novembre

Cognac – Charente (16)

Littératures européennes Cognac
Thème 2018 : « Les pays de la Baltique»
• Association Littératures européennes

Cognac
Depuis 30 ans, Cognac devient capitale 

de l’Europe littéraire le troisième week-end 
de novembre : écrivains, traducteurs, artistes viennent
de tout le continent rencontrer le public, confronter
leurs idées, partager leurs univers.
www.litteratures-europeennes.com • 
05 45 82 88 01 • contact@litteratures-europeennes.com

15 au 18 novembre

Isle – Haute-Vienne (87)

Salon du livre d’enfant
• Ville d’Isle
Favoriser le plaisir de lire en proposant aux enfants, 
en amont, en aval et pendant la manifestation, 
des activités de lecture, d’écriture et d’illustration.
Objectifs : développement de la lecture publique,
promotion de la littérature jeunesse.
www.ville-isle.fr
05 55 50 26 24 • culture@ville-isle.fr

156

157

155

http://www.collectionneurs-bergeracois.fr
http://www.festival-film-aventure.com
https://www.facebook.com/festivalinternationaldufilmdaventure
http://www.marquepageleognan.fr
http://www.litteratures-europeennes.com
http://www.ville-isle.fr
https://www.facebook.com/litteratures.europeennescognac
https://www.facebook.com/FeteDuLivreJeunesseEtBdLeognan


38.

21 et 22 novembre

Limoges – Haute-Vienne (87)

Salon Livres & Toiles
Thème 2018 : « Littérature et arts plastiques »
• Association Magdala
Le 6e salon Livres & Toiles accueille des auteurs 
ayant publié ou ayant reçu une distinction récemment,
ainsi que des plasticiens.
www.lesrencontreslitteraires.fr • 
06 26 13 02 95 • courriersalon@gmail.com

23 au 25 novembre

Périgueux – Dordogne (24)

Salon international du livre
gourmand de Périgueux
Thème 2018 : « Faire et savoir-faire »
• Association Culture loisirs animations

Périgueux
Le Salon international du livre gourmand 

de Périgueux célèbre sa 15e édition, 
trente ans après sa création. 
Ambassadeur de toutes les tendances de l’art de bien
manger, cet événement met à l’honneur la richesse
incontestée d’un terroir d’exception.
www.livre-gourmand.com
05 53 08 69 81 • contact@clap-perigueux.com

24 novembre

Le Teich – Gironde (33)

Perles de BD
• Ville du Teich
Festival de bande dessinée sur une journée : 
accueil d’auteurs, librairie, spectacles dessinés, ateliers,
rencontres scolaires, expositions…
bibliotheque.leteich.fr • 
05 57 15 82 18 • bibliotheque@leteich.fr
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16 novembre

Saint-Jean-d’Angély – Charente-Maritime (17)

Mieux comprendre l’Europe
• Abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély
Créé en 2009, le prix récompense les auteurs 
dont les ouvrages sont de véritables outils pédagogiques
pour mieux appréhender les fondements de l’Europe. 
Il est destiné aux lycéens, aux enseignants, 
aux formateurs d’enseignants, ainsi qu’au grand public.

• 05 46 32 60 60 • contact@abbaye-angely.fr

16 au 25 novembre

Nouvelle-Aquitaine

Lettres du monde
• Association Lettres du monde
Festival des littératures du monde 
qui invite une quinzaine d’écrivains
étrangers et français, des éditeurs, 
des traducteurs, pour un programme 
de rencontres littéraires dans les médiathèques,
les bibliothèques, les librairies, les lycées, 
les universités, les cinémas de la Nouvelle-Aquitaine.
www.lettresdumonde33.com • 
09 53 08 50 10 • lettresdumonde@free.fr

17 au 19 novembre

Pau – Pyrénées-Atlantiques (64)

Les Idées mènent le monde
• Communauté d’agglomération 
de Pau-Béarn-Pyrénées
Festival littéraire créé par François Bayrou 
sur l’histoire des idées, accessible à tous 
et intellectuellement stimulant. 
Rencontres autour de 30 invités prestigieux, 
80 exposants, libraires et éditeurs.
www.lesideesmenentlemonde.fr
05 59 27 24 26 • limlm@agglo-pau.fr
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24 et 25 novembre

Clairac – Lot-et-Garonne (47)

Festival BD
• Association Asso des arts
Ce festival a pour vocation de proposer à un large public
d’accéder à l’univers de la BD et de la littérature jeunesse,
d’élaborer des actions sur le salon (dédicaces, expositions,
performances, animations jeune public…), d’initier 
des projets à plus long terme autour de l’univers de la BD.
www.asso-des-arts-clairac.fr
06 24 86 03 58 • leveille01@orange.fr

Novembre (dates à préciser)

Bordeaux, Libourne – Gironde (33)

Festival Ritournelles
• Permanences de la littérature
Ritournelles présente des œuvres
originales et innovantes dans 
les domaines de la création littéraire 
et artistique. Ritournelles, qui propose cette
année sa 19e édition, est un festival de performances,
de conférences, de spectacles, de projections de films,
de rencontres en librairies. Depuis 2017, Ritournelles
est aussi une plateforme de diffusion radiophonique
100 % littéraire proposant des rendez-vous en direct 
et en public pendant le festival.
www.ritournelles.permanencesdelalitterature.fr
09 77 54 18 19 •
accueil@permanencesdelalitterature.fr

Novembre (dates à préciser)

Saint-Jean-d’Illac – Gironde (33)

Salon du livre d’occasion
• Les Amis des enfants du monde
Journée organisée en faveur de l’association 
Les Amis des enfants du monde.
06 74 91 24 46 • martinnath60@gmail.com

165

166

164

1er et 2 décembre

Bordeaux – Gironde (33)

Les Rencontres du carnet de voyage : 
une écriture du monde
• Association Lettres du monde
En partenariat avec les éditions Elytis, le salon invite
une dizaine de carnettistes et d’écrivains-voyageurs 
à exposer leurs travaux et à participer à des rencontres.
www.lettresdumonde33.com • 
09 53 08 50 10 • lettresdumonde@free.fr

1er et 2 décembre

Grézillac – Gironde (33)

Histoire & Patrimoine 
tiennent salon
• Association historique 
des pays de Branne 

Il s’agit de la 3e édition d’un salon 
pas comme les autres, dans une magnifique

chartreuse de L’Entre-deux-Mers 
(château Féret-Lambert), alliant beaux livres,
rencontres et animations jeunesse, 
avec des libraires, des éditeurs 
et des associations historiques locales.
www.salonhistoirepatrimoinegrezillac.jimdo.com
06 14 70 70 26 • ahpays.branne@gmail.com
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9 décembre

Archignac – Dordogne (24)

Archi-Livres 20
• Foyer rural d’Archignac
20e édition du salon du livre d’Archignac 
et 8e grand prix Périgord de littérature 
afin de promouvoir le livre en milieu rural.
www.archignac.fr
06 85 57 87 47 • claude.lacombe6@wanadoo.fr

Décembre (date à préciser)

Lieu à préciser – Corrèze (19)

« Ouvrez les guillemets…
Avec Maud Mayeras
• Le Bottom Théâtre, 
Agence livre, cinéma, audiovisuel 
en Nouvelle-Aquitaine

« Ouvrez les guillemets… c’est : 
un auteur différent à chaque saison. 

Un lieu. Des participants. Un travail d’écriture :
l’accueil de l’auteur, qui rencontre 
les participants autour de son travail et les fait écrire. 
Un rendez-vous public, un spectacle.
www.lebottomtheatre.fr • 
05 55 27 90 57 • lebottomth@gmail.com

Décembre (date à préciser)

Cussac – Haute-Vienne (87)

Lire au Pays des Feuillardiers
• Association Culture patrimoine et traditions,
Lions club Val-de-Tardoire, médiathèques 
de la Communauté de communes Ouest-Limousin
Ce salon du livre reçoit des auteurs et des éditeurs
régionaux. Au programme également : des animations
pour la jeunesse et des conférences.
05 55 70 96 00 • lamaridelle@wanadoo.fr
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1er au 3 décembre

Saintes – Charente-Maritime (17)

Salon du livre, des droits de l’Homme 
et de la solidarité
Thème 2018 : « Les chants des Hommes »
• Fédération des associations de culture, loisirs 
et solidarité
Consacré cette année à la chanson, le 16e Salon du livre
propose, en partenariat avec Le Gallia, un concert
« Carte blanche à Gérard Morel » avec, entre autres
artistes, Anne Sylvestre, présidente d’honneur du salon.
06 42 39 81 63 • jeanyves.boiffier@laposte.net

7 et 8 décembre

Uzerche – Corrèze (19)

Le Loupiot
• Association RES.Uzercha, 
librairie La Petite Marchande d’histoires
Ce salon du livre de jeunesse est l’occasion 
de retrouver une vingtaine d’auteurs pour 
des dédicaces et des ateliers, d’assister à la remise 
des prix du concours d’illustrations et à des spectacles.
www.leloupiot.fr • 
06 10 82 35 14 • 05 87 52 50 84 •
res.uzercha@orange.fr

8 et 9 décembre

Blaye – Gironde (33)

Livres en Citadelle
• Association Préface
Rencontres d’auteurs dans les établissements scolaires
afin de promouvoir la littérature jeunesse, de favoriser
sa diffusion et de diversifier les propositions d’accès 
à la littérature en général.
www.preface-blaye.fr
06 63 30 97 16 • preface33@orange.fr
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Les manifestations nationales 
en Nouvelle-Aquitaine

Les manifestations ci-dessous se déclinent aussi 
en Nouvelle-Aquitaine.
Rendez-vous sur les sites de l’agence régionale Écla, 
du Centre régional du livre en Limousin 
et du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes.

20 janvier

Nuit de la lecture
nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr

3 au 19 mars

Le Printemps des poètes
Thème 2018 : « L’ardeur »
www.printempsdespoetes.com

17 au 25 mars

Semaine de la langue française 
et de la francophonie
semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr

11 au 22 juillet

Partir en livre
www.partir-en-livre.fr

Cet agenda recense les salons du livre et les manifestations littéraires qui nous ont été communiqués 
avant le 15 décembre 2017 ; il n’est donc pas exhaustif.
Retrouvez la liste complète des manifestations du territoire, ainsi que de nombreuses autres animations
littéraires, sur les sites des trois structures pour le livre en Nouvelle-Aquitaine :

• www.ecla.aquitaine.fr
• www.crl-limousin.org
• www.livre-poitoucharentes.org

https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr
http://www.printempsdespoetes.com
http://www.semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr
https://www.partir-en-livre.fr
http://ecla.aquitaine.fr
http://www.crl-limousin.org
http://livre-poitoucharentes.org


• Agence régionale 
Écla – écrit, cinéma,
livre, audiovisuel
37, rue des Terres-Neuves

33130 Bègles

05 47 50 10 00

www.ecla.aquitaine.fr

• Centre régional 
du livre 
en Limousin
13, boulevard Victor-Hugo

87000 Limoges

05 55 77 47 49

www.crl-limousin.org

• Centre du livre 
et de la lecture 
en Poitou-Charentes
34, place Charles-VII

86000 Poitiers

05 49 88 33 60

www.livre-poitoucharentes.org
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