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LITTÉRATURE 
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PATRIMOINE

POLAR

L'AGENDA 

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

Les événements présentés dans ce document répondent à deux 
critères :  
- activité principale : le livre  
- accueil d'auteurs à compte d'éditeurs 

Afin d'en faciliter la lecture, les manifestations ont été classées 
par ordre chronologique. À votre disposition également un index 
regroupant les manifestations par département.  

Chaque manifestation est accompagnée d'une icône vous 
permettant de connaître le type d'événement.  

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

L'association Interbibly est soutenue par le Conseil Régional 
Grand Est et la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 



JANVIER

FÉVRIER

MANIFESTATION NATIONALE

2ème nuit de la lecture

Dès l’après-midi et toute la soirée, 
découvrez la richesse de vos bibliothèques 
et de vos librairies autour d’animations 
spécifiques festives et ludiques – lectures 
itinérantes et surprenantes, chasses au 
trésor, ateliers en pyjama ou en musique, 
conférences, projections, débats, 
présentation des nouveautés littéraires – 
et de rencontres avec des auteurs, 
illustrateurs, conteurs, parrains de 
l’événement.

Le site de l'événement

20 JANV
Ministère de la culture

RÉGION GRAND-EST ET LUXEMBOURG
POEMA - écriture poétiques 
d'aujourd'hui

POEMA fait entendre des auteurs vivants, 
des écrivains-poètes, des éditeurs, des 
spécialistes... mais aussi des artistes du 
spectacle vivant. Au programme lectures- 
rencontres, performances, débats, tables 
rondes, conférences, lecture concert... 
Mais aussi des formations, des 
workshops et des ateliers d'écriture.  

30 JANV 
AU 

30 JUIN

Cie l'escalier

Le site de l'événement

 MONTIGNY-LES-METZ (57)

4ème Salon du livre jeunesse

Des albums pleins de poésie et 
d’illustrations, des histoires 
rocambolesques, des livres documentaires, 
des BD, des rencontres avec les auteurs… 
c’est tout cela un Salon du livre jeunesse, et 
bien plus encore ! Des ateliers, des 
spectacles et de nombreuses animations 
attendent aussi les jeunes (et moins 
jeunes).

2 AU 4 
FEV La bibliothèque de Montigny-les-Metz

Le site de l'événement

SEREMANGE (57)

Salon du livre et de la BD 

Le salon du livre et de la BD de 
Serémange-Erzange c'est plus de 1500 
visiteurs sur une journée, plus de 80 
auteurs, illustrateurs et éditeurs des 
quatres coins de la France, Belgique et 
Luxembourg, des ateliers calligraphie, des 
lectures, des animations pour les enfants 
et tout ça gratuit ! 

4 FEV La commission culturelle et l'Acase

1.

2.

5.

4.

GÉRARDMER
Festival International du Film 
Fantastique

Le Festival International du Film 
Fantastique organise son propre salon 
littéraire : Le Grimoire . Il accueille des 
auteurs spécialisés qui viennent 
présenter leur actualité, échanger avec 
les lecteurs et participer à des dédicaces. 

31 JANV 
AU 

4 FEV

Association du Festival International 
du Film Fantastique de Gérardmer

Le site de l'événement

3.

TINQUEUX (51)

5ème marché de la poésie jeunesse

Un marché et salon de poésie avec des 
stands d’éditeurs et de libraires, des 
activités lecture, des activités de création, 
des parcours-jeux, des animations, des 
rencontres, des performances et des 
débats avec des poètes et professionnels 
nationaux et internationaux.

Centre de création pour l'enfance

Le site de l'événement

8 AU 11 
 FEV

6.

SÉLESTAT (67)

Les Folies Littéraires

Les Folies Littéraires sont organisées 
chaque année à Sélestat par l'association 
d'auteurs Littér'Al. Le programme détaillé 
des réjouissances se trouve sur le site. 

Littér'al

Le site de l'événement

7.

16 ET 
17 FEV

Le site de l'événement

https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr/
http://poema.fr/
http://salondulivrejeunesse.montigny-les-metz.fr/
http://www.festival-gerardmer.com/
https://www.danslalune.org/
http://www.litterature-alsace.com/
https://www.facebook.com/events/340032609731489/


CHALIGNY (54)

Autour du livre

Venez à la rencontre d'écrivains venus de 
toute la Lorraine et plus encore qui 
dédicaceront leurs livres. Tous les genres 
littéraires seront présents.

Le foyer des jeunes de Chaligny
25 FEV

9.

VILLERS-LES-NANCY (54)

11ème salon du livre

Auteurs et Editeurs seront présents 
et présenteront au public : 
- des romans, nouvelles et poésies. 
- des BD et livres d’histoires. 

Villers-lès-Nancy et l’ADILL

Le site de l'événement

8.

18 FEV

MARS

REIMS (51)

4ème Reims BD
9 ET 

10 MARS
Rotary Club Reims Saint Rémi

Le site de l'événement

COLMAR (68)

15ème festival de BD

Venez rencontrez plus d'une vingtaine 
d'auteurs de BD, participez aux 
animations organisées pour toute la 
famille ! (maquillage, chasse au trésors, 
expositions..), laissez vous surprendre 
par le talent de nos illustrateurs, 
trouvez de surprenants trésors par la 
ventes de BD neuves et d'occasions, de 
produits dérivés inédits.

17 ET 18 
MARS

Association l'esprit BD

Le site de l'événement
10.

12.

LEMAINVILLE (54)

10ème salon du livre lorrain

Comité des fêtes

13.

WITENHEIM (68)

Ramdam festival du livre jeunesse

Le festival RAMDAM c'est un week end de 
fête centré sur le livre jeunesse à 
destination des familles pour rencontrer 
25 auteurs illustrateurs, créer et jouer 
avec les livres, voir des expositions et des 
spectacles écouter et lire des histoires. 
Pour les 20 ans du festival, le thème est : 
les abécédaires.

MJC de Wittenheim

Le site de l'événement

24 ET 25 
MARS

15.

MITTELHAUSBERGEN(67)

9ème fête du livre

24 ET 25 
MARS

Les amis de la lecture

14.

THIAUCOURT REGNEVILLE (54)

5ème salon "Des livres aux champs"

Rencontre avec des auteurs de livres 
fantastiques, de littérature jeunesse, des 
romanciers et des poètes. Tous viennent 
de Lorraine ou des régions voisines. 

Collège Ferdinand Buisson

16.

25 MARS

14 auteurs de BD seront présents pour 
dédicacer leurs albums et vendre des 
œuvres originales. L'occasion de 
découvrir de nouveaux auteurs tout en 
faisant une bonne action !  

STRASBOURG (67)

8ème festival Central Vapeur

Le site de l'événement

15 AU 25 
MARS Central Vapeur

11.

Festival d'illustration, bande dessinée, 
dessin. Salon, expositions, 
performances etc. à travers Strasbourg. 
En coordination avec les Rencontres de 
l'illustration Strasbourg.  

LANGRES (52)

30ème Tinta'livres

2018 est marquée par des choix poétiques 
et diversifiés pour que chacun puisse 
puiser selon ses goûts et ses envies. 

Le foyer des jeunes de Chaligny

31 MARS

17.

Le site de l'événement

http://www.villerslesnancy.fr/fr/accueil.html
https://www.reims-bd.fr/
http://lesprit-bd.com/
http://www.ramdamwittenheim.fr/
http://centralvapeur.org/festival/
http://www.tintamars.com/festival-2018/


CORMONTREUIL (51)

19ème salon du livre jeunesse
Association Lire et Délires31 MARS

18.

Le site de l'événement

13 auteurs, illustrateurs vont nous faire 
partager leurs univers : BD, théâtre, plein 
d'histoires amusantes, émouvantes, 
fantastiques, voire terrifiantes pour les 
plus jeunes mais aussi pour les plus 
grands ados. Également des expositions 
du théâtre et des spectacles ! 

AVRIL
EPINAL (88)

Zinc grenadine, fête régionale 

du livre jeunesse

Le site de l'événement

3 AU 8 
AVR

Association Zinc Grenadine 

19.

Les auteurs sont installés sous un 
chapiteau de cirque, dans un décor de 
rêve et à hauteur d'enfants, ce qui permet 
une grande proximité avec le public. 
Autour du grand chapiteau, dans le 
campement nomade, contes, 
marionnettes, histoires, expos, théâtre, 
chapeaux éphémères, maquillage et autre 
spectacle vivant sont offerts comme 
autant de pépites pleines de surprises, 
accessibles sans bourse délier.

DORLISHEIM (67)

15ème Festi'BD de Cora
6 ET 7 
AVR

Cora Dorlisheim

20.

Organisé par l'équipe de la librairie, le
festival BD se déroule depuis une quinzaine
d'année dans le Cora de Dorlisheim. Un
espace lui est dédié, les clients
attendent ce rendez-vous avec impatience
afin de rencontrer les auteurs. Ces derniers
ont plaisir à participer à ces deux jours très
conviviaux. 

VERDUN (55)

Plume de Printemps

Le site de l'événement

8 AVR
Plume

21.

Ce salon du livre réunira 27 auteurs et 
illustrateurs de l’association PLUME. Au 
programme des rencontres, lectures, 
séances de dédicaces des auteurs, ateliers 
d'écriture, ...

SAINT-LOUIS (68)

35ème Forum du livre

Plus de 200 écrivains en dédicaces, des 
conférences, des débats, des spectacles, 
des rencontres scolaires… 
4 prix littéraires y sont décernés.

13 AU 15  
AVR Saint-louis

Le site de l'événement

22.

METZ (57)

31ème Festival Le Livre à Metz
Association Le livre à Metz

23.

Le site de l'événement

13 AU 15  
AVR En 2018, le festival Le Livre à Metz – 

Littérature & Journalisme se tourne vers 
l’avenir avec sa thématique « Libertés » 
représentée par l’invité d’honneur Erri De 
Luca. Plus de 200 auteurs sont invités et 
près de 70 événements destinés à un très 
large public, jeunes et adultes, sont 
programmés : lectures, concerts 
littéraires, spectacles, entretiens, débats, 
apéro philo, expos, ateliers, dédicaces…  

BOUXIERES-AUX-DAMES (54)

39ème fête du livre
15 AVR Bouxières-aux-Dames

24.

HAUTVILLERS (67)

12ème BD Bulles

Une vingtaine d'auteurs en dédicaces - 
Deux expositions de planches et dessins 
originaux - Deux interventions scolaires - 
Des ateliers numériques et de sérigraphie 
- Des bouquinistes - Des animations de la 
Bibliothèque départementale de la Marne 
- Une Bourse BD-Disques en amont du 
festival

Association BD Bulles

Le site de l'événement

21 ET 22 
AVR

25.

http://lire-et-delires.fr/
http://www.zincgrenadine.fr/
https://www.association-plume.fr/
http://forumlivre.fr/
http://www.lelivreametz.com/
http://www.bd-bulles.com/


CHARLEVILLE-MEZIERES (08)

3ème fête du livre et des libraires

Avec les bouquinistes, Charlevil'lecture va 
donner à la lecture et aux livres leurs 
lettres de noblesse sous le grand 
chapiteau Place Ducale. 

Charlevil'lecture

Le site de l'événement

GRAND EST

"Un livre, une rose"

20ème fête de la librairie par les libraires 
indépendants. Journée mondiale du livre 
et du droit d'auteur.

Association Verbes

26.

27.

27 ET 28 
AVR

Le site de l'événement

MAI

VILLERS LES NANCY (54)

6ème Villers BD

Le site de l'événement

12 ET 13  
MAI Association Villers BD

STRASBOURG (67)

Festival du livre audio
15 AU 19 

MAI
La Plume de Paon

EPINAL (88)

Les Imaginales 

La ville d'Épinal

28.

29.

30.

Le site de l'événement

24 AU 27 
MAI

Plus d'une centaine de cafés littéraires, 
tables rondes et conférences, des 
dédicaces des quelques 300 auteurs 
présents, de l'illustration et de la bande 
dessinée. De nombreuses animations, des 
soirées festives et culturelles : cinéma, 
théâtre, concerts... Ainsi qu'une quinzaine 
d'expositions à travers la ville. 
Le pays invité est le Canada. 

Au programme de cette 6ème édition, 
conférences, bouquinistes, expositions et 
même un concours de planche. 

Le site de l'événement

L’objectif du Festival est de faire dé́couvrir 
le livre audio, dans ses dimensions 
sociales, culturelles et pédagogiques, au 
grand public, mais aussi aux 
professionnels de la chaîne du livre, à 
travers une manifestation proposant des 
animations à des publics variés : lectures, 
Casting La voix, atelier de lecture à voix 
haute, Plume de Paon des lycéens, 
formation pour les professionnels...

MALZÉVILLE (54)

Des Livres et Vous
Ville de Malzéville

31.

Le site de l'événement

28 MAI 
AU 

2 JUIN
La Ville de Malzéville met en place cette 
action de prévention à l'illettrisme depuis 
2010, elle privilégie la lecture à voix haute 
avec les lecteurs bénévoles 
d’associations dont la formation est 
assurée par l’association Jeunes Lectures. 
Chaque année, une semaine d’animation 
est planifiée autour du livre avec venue 
d’auteurs à La Douëra pour les écoles 
élémentaires, le collège et avec un temps 
fort le samedi dans le parc de La Douëra.  

http://www.ardennes.com/charleville-mezieres/fete-du-livre-et-des-libraires/tabid/3751/offreid/63d00b96-f6c9-4e0c-b03d-ac5de2193235
http://fetelibrairieindependante.tumblr.com/
https://www.villers-bd.com/
https://www.imaginales.fr/
http://www.laplumedepaon.com/
http://malzeville.fr/


METZ (57)

Les Estivales de Metz

Association  FALILOR

FRESNES EN WOËVRE (55)

Le Printemps du Grand Meaulnes2 ET 3 
JUIN Communauté de Communes

Le site de l'événement

5 JUIN

32.

33.

Un festival pour découvrir l’histoire à 
travers les écrits des combattants mais 
pas seulement. Conférences, expositions, 
école 1920, musique, salon du livre… Le 
Printemps du Grand Meaulnes vous 
emmène à la rencontre de l’histoire et de 
la littérature sous toutes ses formes. 
Cette année, laissez-vous emporter dans 
l’univers de Jean Giono.

JUIN

MANDEREN (57)

La BD s'en va-t-à Malbrouck

Département de la Moselle
8 AU 10 

  JUIN

34.

Le festival accueillera 50 auteurs issus de 
l'école Franco-Belge. Présence d'un parrain 
prestigieux, d'auteurs régionaux, nationaux 
et internationaux. Village du livre, 
cosplayers, chasse au trésor, conférences, 
ludothèque et groupes de reconstitution 
historique seront au rendez-vous.

NIEDERBRONN-LES-BAINS (67)

Livres en fête

 Au programme : présentation d'ouvrages 
et dédicaces par leurs auteurs, 
nombreuses animations autour du livre 
pour tout public. 

Mairie de Niederbronn-les-Bains

Le site de l'événement

36.

24 JUIN

BOULAY (57)

Boulay Bouq'in 

Salon du Livre généraliste. 100 auteurs 
accueillis sous chapiteau pendant deux 
jours. Nombreuses animations gratuites : 
tables rondes, spectacle vivant, concerts, 
théâtre de rue - Restauration sur place. 

Houve - Pays Boulageois

Le site de l'événement

35.

23 ET 24 
JUIN

STRASBOURG (67)

11ème Strasbulles

Au programme de la 11ème édition du 
Festival Européen de la bande dessinée 
des conférences, animations, expositions 
avec la venue de très nombreux  auteurs.

Association Alsace Bande Dessinée
28 JUIN

37.

Le site de l'événement

Le site de l'événement (à venir)

http://leprintempsdugrandmeaulnes.jimdo.com/
http://www.niederbronn-les-bains.fr/culture-et-loisirs/temps-forts/livres-en-fete.html
http://www.houvepaysboulageois.fr/
http://www.strasbulles.com/
http://leprintempsdugrandmeaulnes.jimdo.com/


MANIFESTATIONS PAR DÉPARTEMENT

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

A U B E  ( 1 0 )

M A R N E  ( 5 1 )

HAUTE - MARNE (52)

MEURTHE ET MOSELLE (54)

M E U S E  ( 5 5 )

M O S E L L E  ( 5 7 )

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

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

V O S G E S  ( 8 8 )

2ème nuit de la lecture 
20 janvier

1

2ème nuit de la lecture 
20 janvier 

1

2ème nuit de la lecture 
20 janvier 

1

2ème nuit de la lecture 
20 janvier 

1

2ème nuit de la lecture 
20 janvier 

1

Festival des Poésies d'auj. 
30 janv au 30 juin

2

Festival des Poésies d'auj. 
30 janv au 30 juin

2

Festival des Poésies d'auj. 
30 janv au 30 juin

2

Festival des Poésies d'auj. 
30 janv au 30 juin

2

Festival des Poésies d'auj. 
30 janv au 30 juin

2 Festival des Poésies d'auj. 
30 janv au 30 juin

2 Festival des Poésies d'auj. 
30 janv au 30 juin

2

2ème nuit de la lecture 
20 janvier

1

2ème nuit de la lecture 
20 janvier 

1 2ème nuit de la lecture 
20 janvier 

1 2ème nuit de la lecture 
20 janvier 

1 2ème nuit de la lecture 
20 janvier 

1

4ème salon du livre jeunesse 
2 au 4 février

4

Salon du livre et de la BD 
4 février

5

5ème marché de la poésie 
8 au 11 février

6

11ème salon du livre 
18 février

8

Autour du livre 
25 février

9

8ème festival Central Vapeur 
15 au 25 mars

11

4 ème Reims BD 
9 et 10 mars

10 15ème festival de BD 
17 et 18 mars

12

10ème salon du livre lorrain 
mars

13

9ème fête du livre 
24 et 25 mars

14

Festival Ramdam 
24 et 25 mars

15

5ème salon "des livres aux 
champs" 
25 mars

16

30ème Tinta'livres 
31 mars

17

19ème salon du livre jeunesse 
31 mars

18

 Zinc grenadine 
7 et 8 avril

19

17ème Festi'bd de Cora 
avril

20

35ème forum du livre 
13 au 15 avril

22

31ème Festival Le livre à Metz 
13 au 15 avril

23

39ème fête du livre 
15 avril

24

12ème BD Bulles 
21 et 22 avril

25

3ème fête du livre et des lib. 
27 et 28 avril

26

"Un livre, une rose" 
28 avril

27

"Un livre, une rose" 
28 avril

27

"Un livre, une rose" 
28 avril

27

"Un livre, une rose" 
28 avril

27

" Un livre, une rose" 
28 avril

27

"Un livre, une rose" 
28 avril

27

"Un livre, une rose" 
28 avril

27

"Un livre, une rose" 
28 avril

27"Un livre, une rose" 
28 avril

27

"Un livre, une rose" 
28 avril

27

6ème Villers BD 
12 et 13 mai

28

Festival du livre audio 
15 au 19 mai

29

8ème printemps du Gd Meaulnes 
2 et 3 juin

32

Les Imaginales 
24 au 27 mai

30

Les estivales de Metz 
5 juin

33

Festival de la Bande Dessinée 
8 au 10 juin

34

Livres en fête 
24 juin

36

11ème Strasbulles 
juin

37

Festival international du film 
fantastique 
30 janv au 30 juin

3

Les folies Littéraires 
16 et 17 février

7

Plume de Printemps 
8 avril

21

Des Livres et Vous 
28 mai au 2 juin

31
Bouqu'in Boulay 
23 et 24 juin

35



14

10
21

24
8

26

17

Carte des manifestations 
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