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À L'INTÉRIEUR :

UNE CARTE 

DES MANIFESTATIONS 

PAR DÉPARTEMENT

Livre et lecture en Bretagne, établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) fondé en 2008, est : 

  un centre de ressources, un outil régional de 
référence pour les professionnels.

  un lieu d’accompagnement (mise en place de 
salons et festivals du livre, actions auprès de publics 
spécifi ques, conseil aux auteurs...)

  un observatoire qui répertorie les acteurs du livre et 
de la lecture en Bretagne, récolte régulièrement des 
données sur leurs activités et repère les attentes 
et les besoins des professionnels, afi n de mettre en 
place les actions les plus appropriées.

  un outil de coopération entre les acteurs du livre 
et de la lecture, mais aussi entre les collectivités 
territoriales et l’État.

Livre et lecture en Bretagne
Levrioù ha lennadennoù e breizh
61, boulevard Villebois-Mareuil
35000 Rennes
02 99 37 77 57
contact@livrelecturebretagne.fr

Retrouvez les salons et festivals 
du livre en Bretagne sur notre site :
 www.livrelecturebretagne.fr
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Ce Guide recense les manifestations et les événements littéraires qui ont lieu en Bre-
tagne historique en 2017, et qui nous ont été communiqués jusqu’au 31 décembre 
2016. Nous répartissons cette année distinctement en deux parties dans le Guide :

• les manifestations littéraires (salon ou festival du livre), qui répondent 
aux critères suivants : rencontres d’auteurs ; présence de libraire et ou 
éditeur ; vente de livres ; et localisation en Bretagne et Loire-Atlantique .

• les événements littéraires (cycle de rencontres, soirée littéraire, conférence, 
exposition, atelier, résidence . . .), qui répondent aux critères suivants : présence d’un 
libraire ou partenariat avec une librairie, et localisation en Bretagne et Loire-Atlantique .

manifestations littéraires

événements littéraires



Codes Couleur 
loCalisation 
des manifestations

	 Horaire
	 Lieu précis 
 Structure organisatrice 
 Personne(s) référente(s) 
	 Coordonnées téléphoniques
	 Coordonnées mél
 Site internet
 Page Facebook
  Page Twitter

vous trouverez dans Ce guide les piCtogrammes suivants

Bande-dessinée

Littérature Jeunesse 

Littérature Maritime
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29 22
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Poésie
  

Polar
 

Projection - Cinéma 
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janvier

salon du livre interCommunal
13e édition
	 Salles Pierre Dosse - Rue Le Digabel - 56450 Theix-Noyalo 

Salon mutualisé avec les villes de Theix-Noyalo,   
Sulniac et La Trinité-Surzur

 Lamour Lionel, service culturel
	 02 97 53 47 49
	 culture .mairie@theix .fr
 http://www .theix-noyalo .fr/
	 Ville de Theix

salon du livre jeunesse 
du pays du roi morvan 
14e édition 
	 Salle de Tronjoly à Gourin     

Salle des fêtes à Guémené sur Scorff
 Association culturelle du Pays du Roi Morvan   

(Centre d’animation pédagogique)
 Agnès Labeausse
	 02 97 23 00 69 
 capprm@ac-rennes .fr
 http://capprm .ovh/

theix, noyalo, 
sulniaC 56   

22 janvier

manifestations littéraires

Les manifestations présentées ici répondent aux critères suivants : 
rencontres d’auteurs ; présence de libraire et ou éditeur ; vente de 
livres ; et localisation en Bretagne et Loire-Atlantique.

gourin, 
guémené sur 

sCorff  56   
Du 19 janvier 

au 5 février

mailto:culture.mairie%40theix.fr?subject=
http://www.theix-noyalo.fr/
mailto:capprm@ac-rennes.fr
http://capprm.ovh/
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le Cloître saint-
thégonneC  29   

19 février

Berrien 29   
Du 26 février 

au 3 juin

pays de Brest 29   
Du 1er  février 

au 31 mai 2017 

février

prix « du vent dans les Bd » 
4e édition 

 Gouesnou, Plabennec, Lesneven, Le Folgoët, Plouguerneau, 
Brignogan, Plounéour-Trez, Kerlouan, Plouider, Le Relecq- 
Kerhuon, Landerneau, Guissény, Landéda, Plougastel- 
Daoulas, Pays de Brest

 Médiathèques et partenaires / Pays de Brest
 Olivier Le Gall, Céline Mesmeur
	 02 98 21 12 47
 mediatheque .lesneven@orange .fr   

bibliotheque .le-folgoet@orange .fr 
 Du Vent dans les BD

salon du livre « le loup dans l’enCrier »
8e édition

 Le Cloitre Saint-Thégonnec - 2, rue du calvaire 
 Sur les pas de Lebeurier - Musée du Loup
 Marion Le Vée
	 02 98 79 73 45
 musee .du .loup@wanadoo .fr
 www .museeduloup .fr
 Musée du Loup 
 @Musee_du_Loup 

fête du livre jeunesse des monts d’arrée
4e édition

 Association Par Monts et par livres
 Christelle Le Guen, Cécile Parmentier
 fetedulivrejeunesse@orange .fr
 http://fetedulivrejeunesse .com/
 Fête du livre jeunesse des Monts d'Arrée

fé
vr

ie
r

mailto:mediatheque.lesneven%40orange.fr%20?subject=
mailto:bibliotheque.le-folgoet%40orange.fr%20?subject=
mailto:musee.du.loup@wanadoo.fr
http://www.museeduloup.fr/
mailto:fetedulivrejeunesse%40orange.fr?subject=
http://fetedulivrejeunesse.com/
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FETLYF : lyCéens sur les planChes 
13e année
	 Théâtre Bouvet 
 Association  Fetlyf
 Muriel Monserrat, référente
 06 80 22 11 97
 muriel .montserrat@orange .fr
 Fetlyf Lyceens sur les planches

rennes  35   
De mars 

à juin

 nantes 44   
Du 2 au 5 mars

saint-malo  35   
Du 27 février

au 2 mars

mars

C’est dans l’air - nature, Bien-être, éChanges
 11 bibliothèques de quartier de la Ville de Rennes 
 Bibliothèques de Rennes – Service action culturelle et 

communication/service Médiation et action éducative
 Julie Fétu
 02 23 62 26 47
 bm@ville-rennes .fr
 http://www .bibliotheques .rennes .fr/
 Bibliothèques de Rennes et des Champs Libres

atlantide : les mots du monde à nantes, 
festival des littératures    
5e édition
	 Le Lieu unique 
 La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes,   

Le Lieu unique, scène nationale de Nantes
 Marie-Sylvie Bitarelle
 02 51 88 21 53
 atlantide@lacite-nantes .fr      

marie-sylvie .bitarelle@lacite-nantes .fr
 www .atlantide-festival .org
 Atlantide
 @AtlantideNantes

mailto:muriel.montserrat%40orange.fr?subject=
mailto:bm%40ville-rennes.fr?subject=
http://www.bibliotheques.rennes.fr/
mailto:atlantide%40lacite-nantes.fr?subject=
mailto:marie-sylvie.bitarelle%40lacite-nantes.fr?subject=
http://www.atlantide-festival.org
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festival urBaines nos héroïnes
	 MJC L’Antipode, bibliothèque de Cleunay
 Association La balade des livres
 Marilyn Degrenne
 02 99 50 26 66
 labalade .deslivres@wanadoo .fr
 www .la-balade-des-livres .fr
 La Balade des Livres

festival de la parole poétique : sémaphore
12e édition

 Quimperlé, Moëlan sur Mer, Clohars Carnoet
 Quimperlé Communauté,     

Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé  
 Yann De Keyser, Isabelle Moign, Bruno Geneste
 06 20 82 82 24
 maisonpoesiepaysquimperle@orange .fr
 maisonpoesiequimperle .blogspot .fr

THé, CAFé ET POéSiE printemps des poètes  
5e édition
	 Cafés librairies de la Bretagne et de la Loire-Atlantique
 Fédération des Cafés-librairies de Bretagne (FCLB)
 Gaëlle Pairel, coordinatrice des manifestations littéraires, 

et Valérie Fèvre, présidente 
 contact@lacabanealire .fr / gaelle .pairel@sfr .fr
 www .lafederationdescafeslibrairiesbretagne .fr/ 

pennarBd : salon de la Bd et du disque
6e édition

 Ujap BD
 Bernard Crenn
 moustoir25@gmail .com
 www .pennarbd .com 
 pennarbd
 @pennarBD

  pays de 
quimperlé  29   

Du 3 au 8 mars

Bretagne 
loire-atlantique

Du 4 mars 
au 9 avril

 quimper  29   
5 mars

rennes, saint-
auBin du pavail, 

martigné-
ferChaud  35   

Mars 

m
ar

s 
 

mailto:labalade.deslivres%40wanadoo.fr?subject=
http://www.la-balade-des-livres.fr
mailto:maisonpoesiepaysquimperle%40orange.fr?subject=
http://maisonpoesiequimperle.blogspot.fr
mailto:contact@lacabanealire.fr
mailto:gaelle.pairel@sfr.fr
www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr
mailto:moustoir25@gmail.com
http://www.pennarbd.com
http://pennarbd.com
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printemps littéraire
3e édition
	 Salle polyvalente 
 Commune d’Erdeven
 Serge Mallet, Patricia Odaert, Dorothée Varron
	 02 97 55 64 62
 printempslitteraireerdeven@gmail .com
 www .erdeven .fr rubrique culture-loisirs/Evènements

festival les polyphonies
10e édition

 Péniche Spectacle - 1 quai Saint-Cyr à Rennes (les 9-11 
et 12 mars) et Hôtel à Projets Pasteur - 2 place Pasteur à 
Rennes (le 10 mars)

 Maison de la poésie de la Rennes, Institut Confucius de 
Bretagne, Association Dixit Poetic (partenariat)

 Adenora Guriec, coordinatrice 
	 02 99 51 33 32
 coordination .mprb@gmail .com
 www .maisondelapoesie-rennes .org
 Maison de la poésie de Rennes 
 @MaiPoRennes

festival « trouées poétiques » 
3e édition

 écoles, médiathèques, salle des Fêtes, librairie
 Association Trouées poétiques
 Lydia Padellec 
 troueespoetiques@yahoo .com
 http://lestroueespoetiques .blogspot .fr/

 erdeven  56   
5 mars

 rennes  35   
Du 9 au 12 mars 

rianteC, 
port-louis,
lorient  56   

Du 9 au 12 mars 

mailto:rintempslitteraireerdeven@gmail.com
www.erdeven.fr
mailto:coordination.mprb@gmail.com
www.maisondelapoesie-rennes.org
mailto:troueespoetiques@yahoo.com
http://lestroueespoetiques.blogspot.fr
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renContres et animations littéraires   
autour du livre de CaraCtère
2e édition

 Château de Quintin et les salles Poulain   
au-dessus de l’Office du tourisme

 Association Livre de Caractère
 Fabienne Juhel, présidente
 07 81 64 80 99
 lelivredecaractere .pinsoncreation .fr
 Le livre de Caractère

festival rue des livres
10e édition

 Parc des Gayeulles
 Association Rue des livres
 Anaïs Billaud, directrice artistique, et Marion Bourreau, 

coordinatrice générale
 02 99 38 28 25 
 contact@festival-ruedeslivres .org
 www .festival-ruedeslivres .org
 Rue des Livres
 @festivalRDL

salon du livre : « le printemps des livres »
Littérature jeunesse et Bande Dessinée
19e édition
	 Palais des Congrès et de la Culture et médiathèque, 

cinéma, école (du 14 au 17 mars pour rencontres  
et animations)

 Ville de Loudéac
 Sylvie Le Jacques, coordinatrice du Printemps des Livres
 02 96 28 65 50
 sylvie .pcc .loudeac@orange .fr
 www .pcc-loudeac .com
 Palais des Congrès et de la Culture - Loudéac

 rennes  35   
18 et 19 mars

 quintin  22   
18 et 19 mars

m
ar

s 
 

loudéaC 22   
18 mars

http://lelivredecaractere.pinsoncreation.fr
festival-ruedeslivres.org
www.festival-ruedeslivres.org
mailto:sylvie.pcc.loudeac@orange.fr
www.pcc-loudeac.com
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Convention du disque et de la Bd de dinan
3e édition
	 Centre des congrès de Dinan
 Vinyles Factory 22
 Vincent Després, président
 Vinyles factory

salon du livre jeunesse 
24e édition
	 Foyer laïc - 9, rue Rouget de Lisle
 Amicale laïque de la Chabossière
 Claudine Costaz
 06 62 07 33 67
 costaz@club-internet .fr
 amicale Laïque de la Chabossière

renContres de sophie : « la fin du travail ? »
17e édition

 Lieu Unique, scène national de Nantes,   
Quai Ferdinand Favre 

 Association Philosophia et Scène nationale LU
 Stéphane Vende
 philosophia .association@orange .fr
 www .philosophia .fr
 Association philosophia 

paper & print SALON DE LA MiCROéDiTiON ET DES 
PRATiQUES éDiTORiALES CONTEMPORAiNES  
2e édition

 Le Bal Monté, Anse de Camfrout
 Association Ultra Editions
 Claire Laporte
 07 82 80 27 71
 contact@editions-ultra .org
 www .editions-ultra .org
 Ultra editions

dinan  22   
19 mars

Couëron  44   
Du 20 au 26 mars

nantes  44   
Du 23 au 26 mars

le releCq 
Kerhuon  29   

25 et 26 mars

club-internet.fr
mailto:philosophia.association@orange.fr
http://www.philosophia.fr/
editions-ultra.org
www.editions-ultra.org
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m
ar

s 
   suCé-sur-

erdre  44  
25 et 26 mars 

BiniC-etaBles-
sur-mer 22   

  Du 31 mars 
au 2 avril  

(Journée scolaire le 
31 mars)

salon du livre jeunesse en erdre & gesvres  
13e édition

 Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres
 Amélie Remeau
 02 28 02 22 52
 contactsalonlivre@cceg .fr
 http://salonlivre-erdreetgesvres .fr/
 Salon du livre jeunesse Erdre & Gesvres

les esCales de BiniC 
FESTiVAL DE LiTTéRATURES VAGABONDES
8e édition

  Salle de l’Estran
 Association Les Escales de Binic
 Robert Blondel, Président
 06 09 62 86 42
 secretariatdesescales@gmail .com
 http://escales-de-binic .over-blog .com/
 Les escales de Binic

festival de renContres poétiques
2e édition
	 Douarnenez 
 Association Rhizomes
 Caroline Troin, Nina Chastel
 06 66 22 38 96      

06 31 58 43 96
 rhizomes-dz@gmail .com
 www .rhizomes-dz .com
 Rhizomes

douarnenez  29   
31 mars et 1er avril

mailto:contactsalonlivre@cceg.fr
http://salonlivre-erdreetgesvres.fr/
mailto:secretariatdesescales@gmail.com
http://escales-de-binic.over-blog.com
mailto:rhizomes-dz@gmail.com
www.rhizomes-dz.com
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salon de la mouette liseuse
5e édition
	 Salle Jean-Louis Rolland  
 Lions club Quimperlé  
 salonlamouetteliseuse@orange .fr
 www .salonlamouetteliseuse .123siteweb .fr

festival mauves en noir
16e édition

 Salle du Vallon
 Association Mauves en Noir
 Caroline de Benedetti, vice-présidente
 association@mauvesennoir .com
 www .mauvesennoir .com

« l’anCre des livres » : fête du livre 
5e édition

 Espace Louison Bobet
 Comité de jumelage et librairie de Port Maria
 Marie-Claude Coantic, Florence Cavalin
 06 43 53 60 65
 comitedejumelagequiberon@gmail .com   

elie .coantic@orange .fr
 http://comitejumelagequiberon .jimdo .com/
 Comité de jumelage de Quiberon

mauves-sur-
loire  44   
8 et 9 avril

quiBeron  56   
14 et 15 avril

rédéné  29   
2 avril

avril

mailto:salonlamouetteliseuse@orange.fr
www.salonlamouetteliseuse.123siteweb.fr
mailto:association@mauvesennoir.com
www.mauvesennoir.com
mailto:comitedejumelagequiberon@gmail.com
mailto:elie.coantic@orange.fr
http://comitejumelagequiberon.jimdo.com
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av
ri

l

fête du livre 
NATURE, DE FEUiLLE à FEUiLLE !
29e édition

 Maison du livre et du tourisme et Centre ancien
 Maison du livre et du tourisme de Bécherel
 Catherine Guélet
 02 99 66 65 65
 contact@becherel .com
 http://becherel .com
 Maison du Livre et du Tourisme Bécherel Bretagne
 @ Maison_livre

 
salon du livre « plumes d’armor » 
5e édition

 Association Plumes d’Armor EVTS
 Xavier Pierre, Jeanine Melguen, Jacques-Louis Le Greneur
 salon@plumes-d-armor .fr
 www .plumes-d-armor .fr
 Breizhbook

salon du livre
 Place de la Gare
 Association Les Sportiviales
 Yves Lucas
 02 99 49 56 99
 y .lucas35@yahoo .fr
 www .les-sportiviales-vitre .com

festival livre & mer
33e édition

 Association Livre & Mer
 Éliane Gastellier, présidente

  02 98 97 52 72 
 livre .mer@orange .fr
 www .livremer .org
 Festival Livre Mer Concarneau

lanvollon  22   
22 avril

 vitré  35   
22 et 23 avril

BéCherel  35   
Du 15 au 17 avril

ConCarneau 29

Du 28 au 30 avril

mailto:contact@becherel.com
http://becherel.com
mailto:salon@plumes-d-armor.fr
http://www.plumes-d-armor.fr
mailto:y.lucas35@yahoo.fr
www.les-sportiviales-vitre.com
mailto:livre.mer@orange.fr
www.livremer.org
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nau-Belles renContres
15e édition
	 Salle Baudry, Parking de l’église 
 Association Le Sel des Mots
 Yves Leleuch, Président et Frédérique Manin,   

Médiateur du livre
 02 40 11 86 28      

06 80 58 98 09
 fremanin@gmail .com
 http://leseldesmots .fr

salon du livre maritime du Conquet
12e édition 
	 Espace Tissier, mairie du Conquet
 Association La mer en livres
 René Richard, Président
 06 33 53 39 67
 lamerenlivres@gmail .com
 www .la-mer-en-livres .fr

les journées de la Bd de rouans
30e édition
	 Salle des sports
 Association Les Journées de la BD
 Frédéric Landron
 journeesbd@free .fr
 www .journeesbd .fr
 Les journées de la BD Rouans

salon du livre Contes et légendes
6e édition
	  Salle Fañch Abgrall
 Office de Tourisme du Yeun Elez
 livre .conte@gmail .com
 02 98 81 47 06
 www .yeun-elez .com/salon-contes-et-legendes .php

 le pouliguen 44   
Du 28 au 30 avril 

 le Conquet 29   
29 et 30 avril 

 Botmeur 29   
30 avril 

 rouans 44   
29 et 30 avril

mailto:fremanin@gmail.com
http://leseldesmots.fr
mailto:lamerenlivres@gmail.com
www.la-mer-en-livres.fr
mailto:journeesbd@free.fr
http://www.journeesbd.fr
mailto:livre.conte@gmail.com
www.yeun-elez.com/salon-contes-et-legendes.php
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Côtes 
d'armor  22   

Du 2 mai 
au 6 juin

fête des mots familiers  
 Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor -   

89 bd Edouard Prigent, Saint-Brieuc
 02 96 94 16 08
 culture@fol22 .com 
 fetedesmotsfamiliers .laligue22 .org  
 Fête des mots familiers

festival de Carnet de voyage « iCi et ailleurs »
8e édition
	 Quartz  
 Association Enki
 Agnès Bellec
 festival .ici .ailleurs@gmail .com
 www .ici-ailleurs .net
 icietailleursbrest

Biennale du livre de loCronan
	 Place de l’église  
 Mairie de Locronan

surzur à livre ouvert
13e édition 
	 Centre bourg de Surzur en face de la médiathèque 
 Médiathèque Marguerite Lohézic 
 Pascale Daniel
 02 97 42 17 56
 mediatheque@surzur .fr 
 mediathequesurzur .fr 

Brest 29   
Du 12 au 14 mai

loCronan 29   
13 et 14 mai

mai

m
ai

surzur  56   
14 mai

mailto:culture@fol22.com
fetedesmotsfamiliers.laligue22.org
mailto:festival.ici.ailleurs@gmail.com
www.ici-ailleurs.net
mailto:mediatheque@surzur.fr
mediathequesurzur.fr
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Biennale du livre jeunesse de questemBert
1e édition (après 16 salons du livre jeunesse annuels)

 Centre-ville, Halles du XVie siècle   
Médiathèque municipale de Questembert

 Emmanuelle Olivier
 02 97 26 52 29
 contact@mediatheque-questembert .fr
 www .mediatheques .questembert-communaute .fr
 Médiathèque de Questembert

livres au jardin : livres et gourmandises
7e  édition
	 Jardin de la bibliothèque municipale - 14 rue Saint-Edouard
 Bibliothèque municipale
 Monsieur Bildé
 02 99 19 19 08
 stjouan .bibliotheque@wanadoo .fr
 www .livres-au-jardin .fr
 Livres au jardin

salon du livre « histoire et mémoire »
 Salon du livre au pôle de l’Etang-Neuf
 Association de gestion du pôle d’animation et de mé-

moire de l’Etang-Neuf
 Lucien Thomas, président 
 02 96 47 17 66
 etangneuf .asso@orange .fr
 www .etangneufbretagne .com
 Pôle Etang Neuf
 @PoleEtangNeuf

saint-Connan  22   
21 mai

 saint-jouan-
des-guérets

 35   
21 mai

1ère édition

 questemBert  56   
20 et 21 mai

mediatheque-questembert.fr
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
mailto:stjouan.bibliotheque@wanadoo.fr
www.livres-au-jardin.fr
mailto:etangneuf.asso@orange.fr
www.etangneufbretagne.com
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landerneau  29   
21 mai

huelgoat 29   
À partir des 27 
et 28 mai, puis 

3 et 5 juin et 
du 9 juillet au 3 

septembre

l'illustration Rencontres autour des dessinateurs de BD, 
de livres jeunesse, de presse, de graff - 2e édition

 Salle de spectacle Le Family 
 Association l'Illustration
 Bruno Carlisi, Adeline Joly
 02 98 41 32 83  
 lespassagersdulivre@orange .fr
 Association l’illustration

l'été des 13 dimanChes - 7e édition
 école des filles - espace d'Art  
 Association l'École des filles
 Françoise Livinec
 contact@ecoledesfilles .org
 www .ecoledesfilles .org
 Librairie l'Ecole des filles
 @ecoledesfilles2

Bretagne, j’éCris ton nom - 6e édition
	 Les cafés librairies de la Bretagne et de la Loire-Atlantique
 Fédération des Cafés-librairies de Bretagne (FCLB)
 Gaëlle Pairel, coordinatrice des manifestations   

littéraires, et Valérie Fèvre, Présidente 
 contact@lacabanealire .fr     

gaelle .pairel@sfr .fr
 www .lafederationdescafeslibrairiesbretagne .fr

salon du livre « les Chats pitres »
	 Centre Victor Hugo - 14 avenue de la gare
 Médiathèque de Montauban de Bretagne
 Alexandra Poilane, Julie Mengel 
 02 99 06 26 18
 mediatheque@ville-montaubandebretagne .fr
 http://media .mdb .free .fr/accueil/index .html
 Médiathèque de Montauban de Bretagne

ju
in

juin

Bretagne 
loire-atlantique

De juin à août

 montauBan de 
Bretagne 35   

3 juin

mailto:lespassagersdulivre@orange.fr
mailto:contact@ecoledesfilles.org
www.ecoledesfilles.org
mailto:contact@lacabanealire.fr
mailto:gaelle.pairel@sfr.fr
www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr
ville-montaubandebretagne.fr
http://media.mdb.free.fr/accueil/index.html
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étonnants voyageurs
festival international du livre 
et du film de saint-malo
27e édition
	 Palais du Grand Large, La Grande Passerelle, le Vauban, 

Ecole de Marine Marchande et ville de Saint-Malo, etc .
 Association Etonnants Voyageurs
 Michel Le Bris (directeur),    

Emmanuel Braconnier (directeur délégué),   
Lucie Milledrogues (communication)

 02 99 31 05 74
 info@etonnants-voyageurs .com    

ebraconnier@etonnant-voyageurs .com 
 www .etonnants-voyageurs .com
 Etonnants Voyageurs

festival international 
du goéland masqué 
17e édition

 Salle Cap Caval 
 Association du Goéland Masqué
 Marie-Françoise Plouzennec
 drougden@wanadoo .fr 
 www .goelandmasque .fr

 salon du livre en Bretagne 
10e  édition
	 Le jardin des Remparts
 Ville de Vannes
 Sylvie Rostain, directrice artistique
 http://www .livresenbretagne .fr/

penmarC’h  29   
Du 3 au 5 juin

 saint-malo 35   
Du 3 au 5 juin 

Journée scolaire
le 2 juin

vannes  56   
Du 9 au 11 juin

 port de doëlan, 
Clohars Carnoët  

29   
17 et 18 juin

fontevraud, 
maine-et-loire

  49   
23 et 24 juin

mailto:info@etonnants-voyageurs.com
mailto:/ebraconnier@etonnant-voyageurs.com
mailto:/ebraconnier@etonnant-voyageurs.com
www.etonnants-voyageurs.com
mailto:drougden@wanadoo.fr
www.goelandmasque.fr
http://www.livresenbretagne.fr/
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festival du livre jeunesse et Bd 
« l’invitation au voyage »
13e  édition

 Association Rêves d’Océans - 12 rue de Beg Ar Compaz  
29360 Clohars Carnoët

 Serge Hugot
 02 98 71 66 95
 festival@reves-oceans .fr
 www .reves-doceans .fr
 Festival de livre jeunesse et BD Rêves d'Océans

renContres de fontevraud    
ÁLVARO MUTiS
10e édition

 Abbaye royale de Fontevraud
 Maison des écrivains étrangers et des traducteurs 
 Patrick Deville
 02 40 66 63 20 
 meetingsaintnazaire@gmail .com
 www .meetingsaintnazaire .com

les rendez-vous de Bois Chevalier
 Le Bois Chevalier
 Les amis de la Forge et du Bois Chevalier
 Paul de Brancion
 06 07 88 57 58
 rdvboischevalier@gmail .com
 www .rendez-vous-du-bois-chevalier .com

 port de doëlan, 
Clohars Carnoët  

29   
17 et 18 juin

fontevraud, 
maine-et-loire

  49   
23 et 24 juin

ju
in

 legé 44   
24 et 25 juin 

mailto:festival@reves-oceans.fr
http://www.reves-doceans.fr
http://www.facebook.com/pages/Festival-de-livre-jeunesse-et-BD-R�ves-dOc�ans
mailto:meetingsaintnazaire@gmail.com
www.meetingsaintnazaire.com
mailto:rdvboischevalier@gmail.com
www.rendez-vous-du-bois-chevalier.com
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et dire et ouïssanCe - 
FESTiVAL DES POéSiES CONTEMPORAiNES
Paimpont, Plélan-le-Grand, Tréhorenteuc, Saint-Malo-de-
Beignon - 4e année

 Les forges d’Hispamebro, médiathèque Julien Gracq, 
église du Graal, La Maison des Sources, restaurant et 
salon de thé culturel Lours, La Porte des Secrets (Paim-
pont), cinéma L'Hermine, café-librairie La Maison des 
Sources

 Association Dixit Poétic
 Jessica Gallais, présidente, et Jean-Pascal Dubost,  

directeur
 dixipoetic@gmail .com
 http://dixitpoetic .blogspot .fr/
 Dixit Poétic 

Bulles à Croquer - FESTiVAL DE BANDE-DESSiNéE 
9e édition
	 Saint-Brieuc, Plérin, Carré Rosengart, Quais du Légué
 Association 212
 Claire Houtteville, présidente
 webmestre@bullesacroquer .net
 http://www .bullesacroquer .net/
 Festival Bulles à croquer Saint-Brieuc

éCrivains en Bord de mer 
20e édition

 La Chapelle Sainte-Anne (La Baule) 
 Association Ecrivains en bord de mer
 Bernard Martin, directeur
 02 40 69 51 94
 info@ecrivainsenborddemer .fr
 http://ecrivainsenborddemer .fr/
 Ecrivains en bord de mer 

saint-BrieuC 22   
8 et 9 juillet

juillet

nantes 44   
Du 12 

au 16 juillet

 saint-Cyr 
Coëtquidan

 56   
21 et 22 juillet

territoire de 
BroCéliande

 35   
Du 28 juin
au 2 juillet

56

mailto:dixipoetic@gmail.com
http://dixitpoetic.blogspot.fr/
mailto:webmestre@bullesacroquer.net
http://www.bullesacroquer.net
mailto:info@ecrivainsenborddemer.fr
http://ecrivainsenborddemer.fr/
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la Baule-
esCouBlaC 44   

15 juillet 

ju
il

le
t la Bulle-esCouBlaC FESTiVAL DE LA BANDE  

DESSiNéE ET DU DESSiN - 22e édition
 Centre Culturel « La Maison d’Escoublac »
 Le Relais Culturel
 Bernard Bertho
 labulle .escoublac@free .fr

renContres de l’imaginaire de BroCéliande 
13e édition

 Château de Comper 
 Centre de l’Imaginaire Arthurien
 Nicolas Mezzalira, Aurore Charles
 02 97 22 79 96
 contact@centre-arthurien-broceliande .com
 www .centre-arthurien-broceliande .com
 ribroceliande 

FêTE DU LiVRE POUR LA JEUNESSE « partir en livre »
3e édition

 Centre national du livre - Ministère de la Culture et de la 
communication et tous les organisateurs locaux potentiels 
(bibliothèques, librairies, associations, structures 
touristiques, collectivités territoriales etc.)

 01 49 54 68 68
 contact@partir-en-livre .fr 
 www .partir-en-livre .fr
 Partir en livre

festival international du livre militaire 
8e édition

 écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
 Association Triomphe 
 Delphine Legrand
 film .escc@gmail .com
 http://www .st-cyr .terre .defense .gouv .fr/
 Saint-Cyr Coëtquidan 
 @SaintCyrCoet

ConCoret 56   
Du 17 au 
23 juillet

franCe 
Du 19 au 
30 juillet

 saint-Cyr 
Coëtquidan

 56   
21 et 22 juillet

mailto:labulle.escoublac@free.fr
centre-arthurien-broceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com
partir-en-livre.fr
www.partir-en-livre.fr
mailto:film.escc@gmail.com
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/
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festival le Chien jaune : « polar et Cinéma »
23e édition

 Quai d’Aiguillon
 Association du Chien Jaune
 Marie-Joëlle Letourneur
 contact@lechienjaune .fr
 www .lechienjaune .fr
 Association Le Chien Jaune

mots et marées : salon du livre de CarnaC
4e édition

 Place de Port en Drô - Carnac-Plage 
 Association EPAD (événementiel de Port an Drô) 
 Jean-Yves Le Minez, Président 
 06 81 93 01 57 
 jyleminez@wanadoo .fr 
 http://salonlivrecarnac .fr/

ConCarneau 29

Du 21 au 23 juillet

CarnaC  56

22 et 
23 juillet

salon de KerCaBelleC
9e  édition

 Artymès - 22, rue du Port 
 Editions du Traict et Mairie de Mesquer,   

bibliothèque, librairie 
 Patrick Malenfant
 02 40 61 70 23 
 malenfantp@free .fr 
 www .salondulivredekercabellec .sitew .com
 Festival Kerca Belles Lettres

août

mesquer 44

Du 2 au 
6 août

mailto:contact@lechienjaune.fr
http://www.lechienjaune.fr
mailto:jyleminez@wanadoo.fr
http://salonlivrecarnac.fr
mailto:malenfantp@free.fr
www.salondulivredekercabellec.sitew.com
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quai du livre du festival 
interCeltique de lorient
47e édition

 Association Festival Interceltique
 Maïwenn Gaudin
 02 97 21 24 29 
 helene@festival-interceltique .bzh  
 http://www .festival-interceltique .bzh/
 Festival interceltique de Lorient 

nuit du livre autour de la thématique du polar
22e édition

 Maison du livre et centre ancien 
 Maison du livre
 Catherine Guelet
	 02 99 66 65 65
 contact@becherel .com
 http://becherel .com/
 Maison livre Becherel
 @Maison_livre

salon du livre de damgan
14e  édition

 Port de Penerf 
 Association Lire à Penerf... ou ailleurs 
 Brigitte Maisonneuve 
	 02 97 41 10 04 
 brigitte .maisonneuvelb@gmail .com
 lireapenerf .jimdo .com

salon du polar de Bretagne et d’ailleurs 
8e édition

 Association Polars de Bretagne et d’Ailleurs 
 Sylvie Vadis, présidente 
 sylvievadis@gmail .com 
 Polars de Bretagne et d’Ailleurs

ao
ût

  

damgan  56

6 août

lorient 56

Du 4 au 
14 août 

saBles d’or 
les pins  22   

6 août

BéCherel 35   
4 août

festival-interceltique.bzh
http://www.festival-interceltique.bzh
mailto:contact@becherel.com
http://becherel.com
mailto:brigitte.maisonneuvelb@gmail.com
lireapenerf.jimdo.com
mailto:sylvievadis@gmail.com
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salon international du livre insulaire 
19e édition

 Bourg de Lampaul - Halle des sports,    
salle polyvalente et chapiteaux

 Association Culture arts et lettres des îles
 Isabelle Le Bal, présidente
 06 81 85 41 71
 salon@livre-insulaire .fr
 www .livre-insulaire .bzh
 Livre insulaire

journée sur la littérature DANS LE CADRE 
DU FESTiVAL DU FiLM : FRONTièRES
40e édition

 Place Stalingrad
 Association Festival du cinéma de Douarnenez
 Yann Stéphant, directeur
 02 98 92 09 21
 info@festival-douarnenez .com 
 www .festival-douarnenez .com 
 Festival de cinéma de Douarnenez
 @FestDouarnenez

salon du livre & de l’art
13e édition

 Place du 9 Avril 1944 - Salle des Fêtes
 Association Callac Culture
 Michel Priziac, Luciano Proia
 06 81 92 32 99     

02 96 45 58 84
 michel .priziac@wanadoo .fr    

callac .culture@orange .fr 
 http://callac-culture .fr/salon-du-livre/ 

douarnenez 29

24 août

ouessant 29

3e semaine d'août

CallaC 22

26 août

livre-insulaire.fr
www.livre-insulaire.bzh
festival-douarnenez.com
www.festival-douarnenez.com
mailto:michel.priziac@wanadoo.fr
mailto:callac.culture@orange.fr
http://callac-culture.fr/salon-du-livre/
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rennes 35

Du 22
 au 24 septembre

Crozon 29

17 septembre

le CroisiC 44

23 et 
24 septembre 

septemBre

le quai des éCrits
 Association Ker-Hars
 Catherine Marc, Guy Nicolas
 06 07 95 71 19      

02 98 52 94 68
 Ker-hars@wanadoo .fr 
 www .ker-hars .fr

le marChé noir - 6e édition
 Lieu tenu secret
 Association Le Marché Noir
 Julien Lemière
 06 81 21 59 87
 3615marchenoir@gmail .com
 www .lemarchenoir .org
 Le Marché Noir Rennes

plumes d’équinoxe, SALON DU LiVRE DU CROiSiC - 21e édition
 Ancienne criée du Croisic - place Boston
 Ville du Croisic
 Jacques Bruneau (élu adjoint à la Culture et aux   

Animations), William Nocus (directeur de la   
Communication et de la Culture)

 02 28 56 78 50
 w .nocus@lecroisic .fr  
 www .lecroisic .fr 
 Animations Ville du Croisic

festival de Bd « pré en Bulles » - 9e édition
 Salle polyvalente
 Association Le Chantier
 Sylvie Poizat, Patrice Paichereau
 06 81 34 13 98
 preenbulles .bedee@free .fr
 www .preenbulles .fr
	 Pré en bulles

se
pt

em
Br

e

Bédée 35

24 septembre

mailto:Ker-hars@wanadoo.fr
www.ker-hars.fr
mailto:3615marchenoir@gmail.com
www.lemarchenoir.org
mailto:w.nocus@lecroisic.fr
http://www.lecroisic.fr
mailto:preenbulles.bedee@free.fr
http://www.preenbulles.fr
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le liffré livres
9e édition

 Centre inter-générations
 Théâtre-Livre Vivant
 Louis Boulle 
 02 99 68 69 27
 louisboulle@orange .fr

salon du livre de Châteaulin 
9e édition

 Bibliothèque Municipale 
 Bibliothèque Municipale de Châteaulin
 Anne-José Lemonnier, Jean Celton, Frédéric Vasseur 
 02 98 86 16 12
 bibliotheque@chateaulin .fr
 http://chateaulin .opac3d .fr
 Bibliothèque Municipale Châteaulin

salon folie des livres
6e édition

 Association Thoréfolivres
 associationthorefolivres@orange .fr  
  www .thorefolivres .com

liBres en littérature 
7e édition

 Les cafés librairies de la Bretagne et de la Loire-Atlantique
 Fédération des Cafés-librairies de Bretagne (FCLB)
 Gaëlle Pairel, coordinatrice des manifestations   

littéraires, et Valérie Fèvre, Présidente 
 02 23 50 35 85     

06 10 59 56 04
 contact@lacabanealire .fr     

gaelle .pairel@sfr .fr
 http://www .lafederationdescafeslibrairiesbretagne .fr/

oCtoBre

liffré 35

7 octobre 

thorigné-
fouillard  35

8 octobre 

Châteaulin 29

8 octobre

Bretagne et 
loire-atlantique    

Mi-octobre 
à décembre

mailto:louisboulle@orange.fr
mailto:bibliotheque@chateaulin.fr
http://chateaulin.opac3d.fr
mailto:associationthorefolivres@orange.fr
www.thorefolivres.com
mailto:contact@lacabanealire.fr
mailto:gaelle.pairel@sfr.fr
http://www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr
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salon litt’et nature : 
l’amour à travers le monde 
8e édition

 Salle municipale 
 Association Litt’et nature
 Jean Claude Tilly 
 06 61 42 20 31
 jctilly@wanadoo .fr
 litt’et nature  

salon du livre de paimpol
 Salle des fêtes de Paimpol quai Loti 
 Secours Populaire de Paimpol 
 06 80 10 75 99 
 paimpolspf@orange .fr

festival Clair de lune
Festival de l’enfance et de la littérature jeunesse
7e édition

 Médiathèque, centre culturel Family, librairies,   
écoles de Landerneau

 Médiathèque Per Jakez Hélias
 Hélène Fouéré, responsable de la médiathèque
 02 98 85 76 00
 mediatheque@mairie-landerneau .fr
 http://www .ville-landerneau .fr/mediatheque
 Médiathèque Per Jakez Helias

oC
to

Br
equessoy 22

14 et 15 octobre 

paimpol 22

15 octobre 

landerneau 29

Du 18
au 28 octobre 

mailto:jctilly@wanadoo.fr
mailto:paimpolspf@orange.fr
mairie-landerneau.fr
http://www.ville-landerneau.fr/mediatheque
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multiples  # 12 -      
SALON DE LA PETiTE éDiTiON D'ARTiSTE 
12e édition

 Plusieurs lieux à Morlaix – Hôtel de l'Europe et Les 
Moyens du Bord à la Manufacture de Tabacs 

 Association les Moyens du Bord
 Virginie Perrone, Fanny Kerrien et Anne Landré
 02 98 88 25 62
 lesmoyensdubord .mdb@gmail .com
 www .lesmoyensdubord .wordpress .com 
 Les moyens du bord

festival quai des Bulles 
BD et images projetées 
37e édition

 Palais du Grand Large, Quai St-Malo,    
La Grande Passerelle, et en ville

 Association Quai des Bulles
 Florian Aubin
 02 99 40 39 63
 info@quaidesbulles .com
 www .quaidesbulles .com
 Quai des Bulles
 Quai des Bulles

festival du livre en Bretagne -    
GOUEL AL LEVRiOU E BREizH
28e édition

 Espace Glenmor - Centre des Congrès
 Centre culturel breton Egin
 Yann Pelliet, coordinateur
 festivaldulivre@gmail .com
 www .festivaldulivre-carhaix .bzh/fr
 Festival du livre en Bretagne - Gouel al levrioù e Breizh

saint-malo 35

Du 27 au 
29 octobre 

Carhaix  29

28  et 29 octobre

morlaix 29

21 et 22 octobre 

mailto:lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
www.lesmoyensdubord.wordpress.com
mailto:info@quaidesbulles.com
www.quaidesbulles.com
mailto:festivaldulivre@gmail.com
www.festivaldulivre-carhaix.bzh/fr
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 guémené sur
sCorff 56   

4 et 5 novembre

les utopiales - 
FESTiVAL iNTERNATiONAL DE SCiENCE-FiCTiON
18e édition

 Le Lieu Unique - Cité des Congrès
 Marie Masson
 02 51 88 20 54
 marie-masson@lacite-nantes .fr
 www .utopiales .org
 Utopiales Nantes
 @LesUtopiales

festiv’elaïg aveC salon des lettres   
et des arts Croisés
7e édition

 Salle polyvalente et maison des associations
 Association Émergences littéraire et artistique 
 Anne-Yvonne Pasquier
 02 97 34 34 01      

06 86 90 78 16
 anne-yvonne .pasquier@orange .fr
 www .emergences-ela .com
 morvan .roi

renContres littéraires allemandes 
13e édition

 Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique    
84 rue du Général Buat - Nantes

 Association Impressions d’Europe
 Yves Douet, directeur, et Patrice Viart, coordinateur
 06 86 53 50 21       

06 64 34 88 83
 impressionsdeurope@wanadoo .fr
 www .impressionsdeurope .com

no
ve

m
Br

enovemBre

nantes 44

Du 2 au 6 
novembre

nantes, Clisson, 
la roChe-sur-

yon, angers 44

Du 10 au 13
novembre 

lacite-nantes.fr
www.utopiales.org
mailto:anne-yvonne.pasquier@orange.fr
www.emergences-ela.com
morvan.roi
mailto:impressionsdeurope@wanadoo.fr
http://www.impressionsdeurope.com/
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salon du livre « terroirs de Bretagne » 
21e édition

 Espace Culturel An Dour Meur
 Association Dañs Treger
 Servane Jovin
 02 96 35 06 28
 tianholl@plestinlesgreves .com

renContres littéraires    
internationales meeting 
15e édition

 LiFE, Base sous-marine de Saint-Nazaire
 Maison des écrivains étrangers et des traducteurs
 Patrick Deville
 02 40 66 63 20
 meetingsaintnazaire@gmail .com
 www .meetingsaintnazaire .com

salon du livre jeunesse de fougères
33e édition

 Centre culturel Juliette Drouet
 Médiathèque de Fougères

 http://www .mediatheque-la-clairiere .fr/

salon du livre et des artistes :     
« lire en automne » - 3e édition

 Salle polyvalente - boulevard du stade
 Mairie de Saint Aubin d’Aubigné 
 Christian Dumilieu, Adjoint au maire de Saint Aubin  

d’Aubigné, chargé de la culture
 02 99 55 20 23
 mairie@saint-aubin-daubigne .fr
 www .saint-aubin-daubigne .fr
 Ville de Saint Aubin d'Aubigné

plestin-les-
grèves 22

12 novembre 

saint-nazaire
 44

Du 16 au 
19 novembre 

fougères 35

Du 17 
au 19 novembre

saint auBin 
d’auBigné 35

18 et 19 novembre

mailto:tianholl@plestinlesgreves.com
mailto:meetingsaintnazaire@gmail.com
www.meetingsaintnazaire.com
http://www.mediatheque-la-clairiere.fr
saint-aubin-daubigne.fr
www.saint-aubin-daubigne.fr
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noir sur la ville 
21e édition

 Salle Municipale
 Association La Fureur du Noir
 Alain Le Flohic
 06 79 69 13 07
 contact@noirsurlaville .fr
 http://noirsurlaville .fr/
 Noir sur la ville 

salon du livre anCien et du vinyle de redon
31e édition

 Maison des Fêtes - rue de Galerne
 Rotary-Club de Redon
 Benjamin Michel, Henri Ladure
 06 88 51 51 80
 henri .ladure@orange .fr     

b .michel .pro@gmail .com
 Salon Livre Vinyle Redon
 http://salonlivreancienvi .wixsite .com/redon

festival du livre en Bretagne de guérande
14e édition

 Michel Rivalland, président 
 http://festivaldulivreenbretagnedeguerande .overblog .com/

salon du livre de rianteC
29e édition

 Salle Henri Queffélec 
 Association Amis des arts et de la culture

no
ve

m
Br

elamBalle 22

Du 18 au 
20 novembre 

redon 35

18 et 19 novembre

guérande 44

18 et 19 novembre

rianteC 56

19 novembre 

mailto:contact@noirsurlaville.fr
http://noirsurlaville.fr
mailto:henri.ladure@orange.fr
mailto:b.michel.pro@gmail.com
http://salonlivreancienvi.wixsite.com/redon
http://festivaldulivreenbretagnedeguerande.overblog.com
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salon multilingue du livre jeunesse 
24e édition

 Espace Salvador Allende 
 Association Salons Levriou Pluguen
 Gweltaz Ar Fur
 salonslevriou .pluguen@orange .fr
 http://salonslevrioupluguen .wordpress .com

moi les mots : festival de poésies  
d’aujourd’hui (BiENNALE)

 Salle Le Vallon, Bibliothèque Xavier-Grall et Espace  
Lucien-Prigent

 Ville de Landivisiau, Service culturel - Bibliothèque 
Xavier-Grall

 Cécile Morel-Chevalier
 02 98 68 67 63
 service .culturel@ville-landivisiau .fr     

c .morel-chevalier@ville-landivisiau .fr
 www .le-vallon .fr
 Festival Moi les Mots – Landivisiau 

salon du livre jeunesse du pays de lorient
16e édition

 Palais des congrès, Quai Mansion
 Ligue de l’enseignement, fédération du Morbihan
 Emmanuelle Le Ménach
 02 97 21 17 43
 elemenach@ligue56 .fr
 www .laligue-morbihan .org
 Salon du livre jeunesse du Pays de Lorient

pluguffan  29

19 novembre 

landivisiau 29

Du 22 au 26 
novembre

lorient 56

Du 24 au 
29 Novembre

mailto:salonslevriou.pluguen@orange.fr
http://salonslevrioupluguen.wordpress.com
service.culturel
ville-landivisiau.fr
c.morel
ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.fr
mailto:elemenach@ligue56.fr
http://www.laligue-morbihan.org
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la Baie des livres -     
SALON DU LiVRE JEUNESSE DU PAYS DE MORLAiX 
6e édition

 Espace Le Roudour
 Association La Baie des Livres
 labaiedeslivres@laposte .net
 www .labaiedeslivres .com
 La baie des livres

les enChanteurs – SALON DU LiVRE MéDiéVAL 
ET DE L’iMAGiNAiRE (BiENNALE)
5e édition

 Château de Châteaugiron (+ librairie, médiathèques, écoles, 
commerces et cinéma du Pays de Châteaugiron)

 EPCI Communauté de communes du Pays de Châteaugiron 
en partenariat avec la librairie Aux Vieux Livres de Châ-
teaugiron et le réseau des médiathèques

 Isabelle Saliot, Responsable Culture –    
Communauté de communes du Pays de Châteaugiron

 Public : 02 99 37 89 02     
Organisation : 02 99 37 58 87

 Public : office .tourisme@cc-payschateaugiron .fr    
Organisation : i .saliot@cc-payschateaugiron .fr 

 www .lesenchanteurs-payschateaugiron .fr
 Salon du Livre médiéval et de l'imaginaire -   

Les Enchanteurs
no

ve
m

Br
esaint-martin-

des-Champs 29

25 et 26 
novembre 

Châteaugiron, 
Communauté de 

Communes du pays 
de Châteaugiron

 35

25 et 26 novembre

mailto:labaiedeslivres@laposte.net
http://www.labaiedeslivres.com/
office.tourisme
cc-payschateaugiron.fr
i.saliot
cc-payschateaugiron.fr
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr
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salon du roman populaire 
18e édition

 Bibliothèque et centre socioculturel
 Bibliothèque et centre socioculturel d’Elven
 Annie Kerviche, Florence David
 02 97 53 57 72
 bibliotheque .elven@wanadoo .fr

salon du livre « art et géométrie »
Journée « Gand public » le 9 décembre
19e édition

 Association Amicale laïque Ploufragan Section culturelle
 Jean-Yves Doualan 
 02 96 71 17 99
 jean-yves .doualan@orange .fr
 livredejeunesse .canalblog .com

déCemBre

elven 56

2 et 3 décembre

ploufragan 22

Du 6 au 9 décembre 

landivisiau 29

Bi-mensuel

st-BrieuC 22

Samedis 8, 15, 
22 et 29 avril

mailto:bibliotheque.elven@wanadoo.fr
mailto:jean-yves.doualan@orange.fr
http://livredejeunesse.canalblog.com


ateliers d’éCriture - la note rouge   
aveC mérédith le dez 

 17h
 Bibliothèque Albert Camus, 35, rue Henri Becquerel 
 Bibliothèques de Saint-Brieuc
 Patricia Maille, Actions culturelles
 https://mediathequesdelabaie .fr

ateliers CluB Bd
 Bibliothèque Xavier-Grall
 Bibliothèque Xavier-Grall
 Patricia Cueff
 02 98 68 39 37
 p .cueff@ville-landivisiau .fr
 www .le-vallon .fr  et http://clubbdland .over-blog .com/ 
 Culture Landivisiau

landivisiau 29

Bi-mensuel

35

événements littéraires

Cette nouvelle rubrique présente les différents événements 
littéraires (cycle de rencontres, soirée littéraire, conférence, 
exposition, atelier, résidence...) qui nous ont été communiqués 
jusqu’au 1er décembre 2016. Ils répondent aux critères 
suivants : présence d’un libraire ou partenariat avec une 
librairie, et localisation en Bretagne et Loire-Atlantique. Les 
événements cités ici ne figurent pas sur la carte jointe à ce 
Guide, réservée aux manifestations, pour davantage de lisibilité.

Cette rubrique est amenée à s’étoffer en fonction des informations qui 
nous sont transmises par les acteurs du livre et de la lecture. Pour
 annoncer des événements, vous pouvez également compléter notre 
« Agenda littéraire » en ligne, en vous connectant à votre compte sur 
notre site Internet www.livrelecturebretagne.fr. Pour toute question, 
veuillez-vous adresser à : mj.letourneur@livrelecturebretagne.fr

ateliers et animations littéraires 

st-BrieuC 22

Samedis 8, 15, 
22 et 29 avril

https://mediathequesdelabaie.fr
p.cueff
ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.fr
http://clubbdland.over-blog.com
www.livrelecturebretagne.fr
mailto:mj.letourneur@livrelecturebretagne.fr


animation mensuelle : david Khara   
vous invite à ...

 Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs libres
 Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs libres
 Christine Cordonnier
 02 23 40 66 00 
 contact-bibliotheque@leschampslibres .fr 
 http://www .bibliotheque .leschampslibres .fr/   
 Bibliothèques de Rennes et des Champs Libres

Café littéraire
 Salle de conférence Hubert Curien, les Champs libres
 Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs libres
 Christine Cordonnier
 02 23 40 66 00 
 contact-bibliotheque@leschampslibres .fr 
 http://www .bibliotheque .leschampslibres .fr/   
 Bibliothèques de Rennes et des Champs Libres

ConférenCes

36

rennes 35

5 janvier
2 février

2 mars
6 avril

rennes 35

16 mars

rennes 35

29 mars
ConférenCe – réviser ses Classiques : 
EXALTER LA ViTESSE, SAVOURER LA LENTEUR

 18h30
 Salle de conférence Hubert Curien, les Champs libres
 Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs libres
 Christine Cordonnier
 02 23 40 66 00 
 contact-bibliotheque@leschampslibres .fr 
 http://www .bibliotheque .leschampslibres .fr/   
 Bibliothèques de Rennes et des Champs Libres

st-BrieuC 22

17 mars

mailto:contact-bibliotheque@leschampslibres.fr
http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr
mailto:contact-bibliotheque@leschampslibres.fr
http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr
mailto:contact-bibliotheque@leschampslibres.fr
http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr
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st-BrieuC 22

17 mars
ConférenCe - le stress au travail, un enjeu  
de santé aveC patriCK légeron

 18h30
 Amphithéâtre du Lycée Renan, 2-4 boulevard Hérault 
 Bibliothèques de Saint-Brieuc
 Patricia Maille, Actions culturelles
 https://mediathequesdelabaie .fr

expositions

BéCherel 35   
Du 18 mars 

au 4 juin

BéCherel 35   
Du 17 juin

au 27 août

exposition - faire Campagne, D’APRèS LE LiVRE 
WALDEN OU LA ViE DANS LES BOiS DE HD THOREAU

 Maison du livre - 4 route de Montfort
 Maison du livre de Bécherel
 Catherine Guelet, responsable Maison du livre, et Simon 

Gauchet, plasticien et metteur en scène en collaboration 
avec le Bureau cosmique

 02 99 66 65 65
 contact@becherel .com
 http://becherel .com 
 Maison du Livre et du Tourisme Bécherel Bretagne
 @Maison_livre

exposition - mystère et drôles de polars
Exposition ludique et interactive autour de polars   
de la littérature jeunesse

 Maison du livre, 4 route de Montfort
 Maison du livre de Bécherel
 Catherine Guelet, responsable Maison du livre
 02 99 66 65 65
 contact@becherel .com
 http://becherel .com 
 Maison du Livre et du Tourisme Bécherel Bretagne
 @Maison_livre

https://mediathequesdelabaie.fr
mailto:contact@becherel.com
http://becherel.com
mailto:contact@becherel.com
http://becherel.com
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exposition - la Chaîne du livre
Exposition pédagogique adaptée à un jeune public afin de 
détailler et comprendre toutes les étapes qui séparent l’auteur 
de son lecteur : éditeur, diffuseur, imprimeur, bibliothécaire, 
libraires . . .

 Maison du livre, 4 route de Montfort
 Maison du livre de Bécherel
 Catherine Guelet, responsable Maison du livre
 02 99 66 65 65
 contact@becherel .com
 http://becherel .com 
 Maison du Livre et du Tourisme Bécherel Bretagne
 @Maison_livre

• 3 septembre et 1er octobre : Visites commentées .
• 4-5 novembre et 2-3 décembre : intervention auteur et  
imprimeur .

BéCherel 35   
Du 2 septembre 

à décembre nantes 44

rennes 35

juin

mailto:contact@becherel.com
http://becherel.com
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CyCle organisé par la maison    
de la poésie de nantes

 Le lieu unique
 Maison de la Poésie de Nantes
 02 40 69 22 32
 info@maisondelapoesie-nantes .com
 www .maisondelapoesie-nantes .com
 Maison de la Poésie de Nantes

• 18 janvier : « à suivre . . . » avec Marius Loris et Guillaume Condello . 
• 9 février : Nina Yargekov & Elitza Gueorguieva . Lectures et 
entretien animé par Guénaël Boutouillet .
• 5 mars : Ron Silliman, poète américain . Lecture et entretien 
animé par Martin Richet . Dans le cadre du festival Atlantide .
• 15 mars : Andrea d'Urso, poète italien . Lecture bilingue et 
entretien animé par Gérard Lambert-Ullman .
• 29 mars : « Un auteur, une œuvre » avec Gérard Macé . Lecture 
et entretien animé par Alain Girard-Daudon .
• 26 avril : Chantal Neveu, poète québécoise .   
Lecture-performance .
• 4 mai : « Tête bêche », Marlène Tissot se lit et lit Richard Brautigan .
• 18 mai : Les 25 ans des éditions de L'Attente . Rencontre avec 
Frank Pruja et Françoise Valéry . Jeu vidéo littéraire par Juliette 
Mezenc, poète, et Stéphane Gantelet, sculpteur numérique .
• 1er juin : Soirée de clôture de la saison Poèmes en cavale .

leCture de julien BosC et miChel Bourçon
 Maison de la poésie de Rennes, 47 rue Armand Rébillon
 Maison de la poésie de Rennes et Région Bretagne
 Adenora Guriec, coordinatrice 
	 02 99 51 33 32
 coordination .mprb@gmail .com
 http://www .maisondelapoesie-rennes .org
 Maison de la poésie de Rennes 
 @MaiPoRennes

leCtures

nantes 44

rennes 35

juin

maisondelapoesie-nantes.com
www.maisondelapoesie-nantes.com
mailto:coordination.mprb@gmail.com
http://www.maisondelapoesie-rennes.org
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un livre, un auteur 
 18h30
 Bibliothèque André Malraux
 Bibliothèques de Saint-Brieuc
 Patricia Maille, Actions culturelles
 https://mediathequesdelabaie .fr

• 27 janvier : Rouge avec Michel Pastoureau . 
• 24 février : Henry David Thoreau, Le célibataire de la nature 
de Thierry Gillyboeuf .
• 31 mars : Rencontre avec Mathieu Riboulet, écrivain et 
Colette Olive des éditions Verdier .

renContres littéraires 
TeA TIme AT THe LIBRARy

 Bibliothèque Xavier-Grall
 Bibliothèque Xavier-Grall
 Colette Quivooij-Leroux
 02 98 68 39 37
 c .quivooij-leroux@ville-landivisiau .fr
 www .le-vallon .fr
 Culture Landivisiau

disCours de Campagne : 
CARTE BLANCHE à UN AUTEUR iNViTé

 Maison du livre - 4 route de Montfort
 Maison du livre de Bécherel
 Catherine Guelet, responsable Maison du livre, et Simon 

Gauchet, plasticien et metteur en scène en collaboration 
avec le Bureau cosmique

 02 99 66 65 65
 contact@becherel .com
 http://becherel .com 
 Maison du Livre et du Tourisme Bécherel Bretagne
 @Maison_livre

renContres aveC un auteur

st-BrieuC 22

Chaque dernier 
vendredi du mois

landivisiau 29

Mensuel

BéCherel 35   
2 avril, 

15, 16 et 17 avril, 
6 et 7 mai, 
3 et 4 juin

Collinée 22

Du 16 janvier 
au mois de mai

rennes 35

11 février

morlaix 29

Du 9 au 20 janvier,
 du 6 au 10 février,

du 27 fév. au 3 mars,
du 13 au 24 mars

https://mediathequesdelabaie.fr
c.quivooij
ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.fr
mailto:contact@becherel.com
http://becherel.com
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CyCle littéraire de la maison de la poésie  
aux Champs liBres : CHAMPS CONTRE CHAMPS 
5e édition
échapper et rester fidèle à l’enfance avec Charles Juliet et David 
Le Breton . Rencontre animée par Francesca isidori .

 15h30
 Les Champs Libres – Salle de Conférences Hubert Curien
 Maison de la poésie de Rennes et Région Bretagne  

et Les Champs Libres (Partenariat)
 Adenora Guriec, coordinatrice
	 02 99 51 33 32      

02 23 40 66 00 (Les Champs Libres)
 coordination .mprb@gmail .com
 www .maisondelapoesie-rennes .org    

www .leschampslibres .fr 
 Maison de la poésie de Rennes 
 @MaiPoRennes

Collinée 22

Du 16 janvier 
au mois de mai

rennes 35

11 février

résidenCes d’éCriture 

résidenCe de Benoît Broyart
 Association La Baie des Livres
 labaiedeslivres@laposte .net
 federationlivrejeunesse .fr/labaiedeslivres 
 La baie des livres

résidenCe de Brigitte mouChel
 Communes du Méné
 ODCM
 Denis Rocaboy
 odcm .mene@wanadoo .fr
 http://www .ccmene .fr/accueil/vivre_dans_le_mene/loisirs_et_

culture/lodcm

morlaix 29

Du 9 au 20 janvier,
 du 6 au 10 février,

du 27 fév. au 3 mars,
du 13 au 24 mars

mailto:coordination.mprb@gmail.com
www.maisondelapoesie-rennes.org
www.leschampslibres.fr
mailto:labaiedeslivres@laposte.net
federationlivrejeunesse.fr/labaiedeslivres
mailto:odcm.mene@wanadoo.fr
http://www.ccmene.fr/accueil/vivre_dans_le_mene/loisirs_et_culture/lodcm
http://www.ccmene.fr/accueil/vivre_dans_le_mene/loisirs_et_culture/lodcm
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résidenCe de printemps aveC niColas tardy
 Maison de la poésie de Rennes et Région Bretagne et 

FRAC Bretagne (Partenariat)
 Adenora Guriec, coordinatrice
	 02 99 51 33 32      

02 99 37 37 93 (FRAC Bretagne)
 coordination .mprb@gmail .com
 www .maisondelapoesie-rennes .org    

www .fracbretagne .fr 
 Maison de la poésie de Rennes 
 @MaiPoRennes

• 27 avril, à 18h : Carte Blanche à Nicolas Tardy (au FRAC 
Bretagne)

résidenCe de l’illustratriCe Chiara arsego 
 Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
 EPCI Communauté de communes du Pays de Château-

giron en partenariat avec la librairie Aux Vieux Livres de 
Châteaugiron et le réseau des médiathèques

 Isabelle Saliot
	 02 99 37 58 87   
 i .saliot@cc-payschateaugiron .fr
 www .lesenchanteurs-payschateaugiron .fr
 Salon du Livre médiéval et de l'imaginaire -   

Les Enchanteurs

résidenCe d’automne aveC Caroline   
sagot-duvauroux 

 Maison de la poésie de Rennes et Région Bretagne
 Adenora Guriec, coordinatrice
	 02 99 51 33 32     
 coordination .mprb@gmail .com
 www .maisondelapoesie-rennes .org    

www .fracbretagne .fr 
 Maison de la poésie de Rennes 
 @MaiPoRennes

rennes 35

Avril-mai

rennes 35

Octobre-
novembre

Communauté de 
Communes du pays 

de Châteaugiron
35

Du 3 avril 
au 21 juin

mailto:coordination.mprb@gmail.com
www.maisondelapoesie-rennes.org
www.fracbretagne.fr
i.saliot
cc-payschateaugiron.fr
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr
mailto:coordination.mprb@gmail.com
www.maisondelapoesie-rennes.org
www.fracbretagne.fr
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une manifestation littéraire se 
pense et s’organise autour d’un 
projet culturel, que livre et lecture 
en Bretagne peut vous aider à 
élaborer. en tant que centre de 
ressources, nous pouvons vous 
accompagner dans la construction 
de votre événement et répondre à 
vos questions en ce qui concerne 
la possibilité de faire intervenir 
des auteurs, des libraires, des 
bibliothécaires ou des médiateurs du 
livre et de la lecture.

Vous trouverez quelques liens vers 
des sites qui peuvent partiellement 
répondre à vos interrogations, mais 
qui ne remplacent en rien le contact 
humain : c’est pourquoi l’équipe de 
Livre et lecture en Bretagne se tient à 
votre disposition .

votre contact au sein de livre et 
lecture en Bretagne : 
marie-joëlle letourneur, 
Chargée de la vie littéraire
mj .letourneur@livrelecturebretagne .fr

sur le blog de nos journées 
professionnelles vous trouverez 
aussi les traces des journées d’étude 
organisées par Livre et lecture en 
Bretagne : 
5 http://lesjourneesllb.wordpress.com 

sites utiles 

fill - fédération interrégionale 
du livre et de la leCture
5 http://fill-livrelecture.org/ 
Vous y trouverez les coordonnées 
de toutes les autres structures 
régionales pour le livre, dont la 
plupart mettent en ligne la liste des 
manifestations et des professionnels 
de leur région . Utile pour s’inspirer 
de certaines initiatives, établir des 
partenariats et découvrir de nouveaux 
auteurs . 

l’assoCiathèque 
5 https://www.associatheque.fr/fr/ 
Site créé par la banque Crédit Mutuel, 
il recense guides pratiques, contacts, 
ressources juridiques .

la fédération des salons et fêtes 
du livre jeunesse 
5 federationlivrejeunesse.fr
 

hCva - haut Conseil 
de la vie assoCiative 
5 www.associations.gouv.fr/237-
haut-conseil-a-la-vie-associative-
hcva.html
il apporte des informations sur   
le bénévolat, les VAE, etc .

mailto:mj.letourneur@livrelecturebretagne.fr
http://lesjourneesllb.wordpress.com/
http://fill-livrelecture.org/
https://www.associatheque.fr/fr/
federationlivrejeunesse.fr
www.associations.gouv.fr/237-haut-conseil-a-la-vie-associative-hcva.html
www.associations.gouv.fr/237-haut-conseil-a-la-vie-associative-hcva.html
www.associations.gouv.fr/237-haut-conseil-a-la-vie-associative-hcva.html
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finanCement 

Certaines institutions ou collectivités 
peuvent vous accompagner 
financièrement . Cependant, il vous 
faut prendre en compte les objectifs 
fixés par le dispositif de soutien 
que l’organisme a mis en place . Ces 
objectifs dépendent eux-mêmes de 
la politique culturelle conduite par la 
collectivité . 
 
admiCal  - assoCiation pour le 
développement du méCénat 
industriel et CommerCial
5 www.admical.org

Centre franCais des fondations
5 www.centre-francais-fondations.org
Dossier "Financement alternatif" de 
notre revue Pages de Bretagne n°42 
(janvier 2017)

Cnap – Centre national 
des arts plastiques 
5  www.cnap.fr   
Le Centre national des arts plastiques  
encourage et soutient la création en 
France dans tous les domaines des 
arts visuels : peinture, performance, 
sculpture, photographie, installation, 
vidéo, multimédia, arts graphiques, 
design et design graphique . 

Cnl – Centre national du livre 
5 www.centrenationaldulivre.fr
établissement public du Ministère de 
la Culture et de la Communication, 
le Centre national du livre a pour 
mission de soutenir, grâce à différents 
dispositifs et commissions, tous les 
acteurs de la chaîne du livre : auteurs, 
éditeurs, libraires, bibliothécaires, 
organisateurs de manifestations 
littéraires . 

Conseil régional de Bretagne
5 www.bretagne.bzh/jcms/l_22023/
fr/festivals-et-manifestations-
artistiques-et-culturelles
Au-delà de ses compétences obliga-
toires (développement économique, 
lycées, formations professionnelle et 
continue), la Région Bretagne a choisi 
de mettre au cœur de ses actions prio-
ritaires la politique culturelle . Depuis 
janvier 2015, la Région Bretagne exerce 
« pour et au nom de l’état » les compé-
tences dans le domaine du livre (aide à 
la librairie, à l’édition et aux manifesta-
tions littéraires) . Toutes les demandes 
d’aides pour les événements et mani-
festations littéraires doivent donc être 
adressées à la Région Bretagne qui 
administrera et instruira le dossier .

http://www.admical.org/
www.centre-francais-fondations.org
http://www.cnap.fr
http://www.centrenationaldulivre.fr/
http://www.bretagne.bzh/jcms/l_22023/fr/festivals-et-manifestations-artistiques-et-culturelles
http://www.bretagne.bzh/jcms/l_22023/fr/festivals-et-manifestations-artistiques-et-culturelles
http://www.bretagne.bzh/jcms/l_22023/fr/festivals-et-manifestations-artistiques-et-culturelles
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draC Bretagne (serviCe politique 
et aCtion Culturelle - éduCation 
artistique et Culturelle)  
5 www.culturecommunication.gouv.fr
La DRAC coordonne les actions de l’état 
en région dans le domaine de la culture 
et développe d’étroites coopérations 
avec les collectivités territoriales 
pour mener avec elles des politiques 
communes, et peut apporter une 
expertise et un appui technique dans 
les domaines de la culture . Pour le 
soutien aux manifestations littéraires, 
la DRAC Bretagne continue à instruire 
les dossiers de demande d’aides dans 
le champ de l’éducation artistique et 
culturelle .

sofia aCtion Culturelle - soCiété 
française des intérêts des 
auteurs de l’éCrit 
5 www.la-sofiaactionculturelle.org
En tant qu’organisme de perception 
du droit de prêt, la Sofia soutient des 
actions culturelles en faveur de la créa-
tion, de la promotion et de la diffusion 
des œuvres .

les serviCes Culturels 
des Conseils départementaux
 
Au-delà de leurs compétences obli-
gatoires (aide sociale, transports et 
routes départementales, construction, 
collèges, aménagement rural, média-
thèque et archives départementales, 
enseignement artistique), tous les 
conseils départementaux de Bretagne 
ont choisi de mettre en place une 
politique en faveur de la culture .

Conseil départemental   
des Côtes-d’armor 
5 http://cotesdarmor.fr

Conseil départemental du finistère 
5 www.finistere.fr 

Conseil départemental d’ille-et-vilaine 
5 www.ille-et-vilaine.fr  

Conseil départemental de loire-
atlantique 
5 www.loire-atlantique.fr

Conseil général du morbihan 
5 www.morbihan.fr 
 Rubrique Culture et patrimoine

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Politique-et-actions-culturelles/Education-artistique-et-culturelle
http://www.la-sofiaactionculturelle.org/
http://cotesdarmor.fr/citoyennete/la_culture.html
www.finistere.fr
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/en-ille-et-vilaine-departement-cultive-les-arts-visuels-et-spectacle-vivant
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/sri_5094/culture
http://www.morbihan.fr/
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aveC les auteurs 

que vous soyez organisateur d’une 
manifestation littéraire, bibliothé-
caire, libraire, travailleur social ou 
enseignant, vous pouvez être amené à 
élaborer des projets avec des auteurs : 
résidences, ateliers, lectures, débats, 
tables rondes, signatures, etc. l’ac-
cueil d’un auteur, en tant qu’acte de 
diffusion culturelle, peut néanmoins 
soulever des questions concernant 
la rémunération des auteurs, dans le 
respect de leurs droits et des régle-
mentations en cours. 

adagp - soCiété des auteurs dans 
les arts graphiques et plastiques 

 www.adagp.fr 

agessa - séCurité soCiale des 
auteurs

 www.agessa.org

atlf - assoCiation des traduCteurs 
littéraires de franCe 

 www.atlf.org  

Charte auteurs illustrateurs 
jeunesse 

 www.la-charte.fr 

Caap - Comité des artistes-auteurs 
plastiCiens 

 www.caap.asso.fr 

sCam - soCiété Civile des auteurs 
multimédia 

 www.scam.fr

mda - maison des artistes 
 www.lamaisondesartistes.fr 

mel - maison des éCrivains 
et de la littérature

 www.m-e-l.fr

saCd - soCiété des auteurs 
et Compositeurs dramatiques 

 www.sacd.fr  

saCem - soCiété des auteurs, 
Compositeurs et editeurs de 
musique

 www.sacem.fr

saif - soCiété des auteurs de l’art 
visuel et de l’image fixe

 www.saif.fr 

snaC Bd – groupement des auteurs 
de Bande-dessinée 

 www.syndicatbd.org

http://www.adagp.fr
http://www.agessa.org/
http://www.atlf.org
http://www.la-charte.fr/
http://www.caap.asso.fr
http://www.scam.fr/
http://www.lamaisondesartistes.fr/
http://www.m-e-l.fr/
http://www.sacd.fr
http://www.sacem.fr/
http://www.saif.fr
http://www.syndicatbd.org/


référenCes BiBliographiques

Ces références sont consultables sur le site www.livrelecturebretagne.fr , 
rubrique « nos publications » .

  guide en ligne Pourquoi et comment accueillir un auteur ?
 (2012, mis à jour en 2014) . 

  vademecum Comment accueillir un auteur ? (2012, mis à jour en 2015) 
co-édité par 11 structures régionales pour le livre et la Fill (Fédération 
interrégionale du livre et de la lecture) .

  guide Comment rémunérer les auteurs ? (2011), réalisé et édité par l’Agence 
régionale pour le livre Paca (Provence-Alpes-Côte d’Azur) en partenariat avec 
le CNL (Centre national du livre), la Charte des auteurs et des illustrateurs 
pour la jeunesse, la SGDL (Société des gens de lettres) et la Fill (Fédération 
interrégionale du livre et de la lecture) 

  guide Comment organiser une manifestation littéraire ?, réalisé et édité par 
l’Agence régionale pour le livre Paca (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et l’Arald 
(Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation) (2010) . 

 Consultable sur 
 http://www .livre-paca .org/data/publications/pdf/M-guide_P2_juin_3 .pdf 

  Répertoire des médiateurs du livre et de la lecture de Bretagne,   
réalisé par Livre et lecture en Bretagne (2013, mis à jour en 2014) . 
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la couverture de ce guide a été réalisée 
par germain Boudier.
Germain Boudier est originaire de la banlieue parisienne mais s’est exilé dans 
le Finistère . Architecte de formation, il publie sa première bande dessinée 
"Le Serin est un pigeon comme les autres" en 2005, puis "La Saison du Serin" 
en 2008, aux éditions La Boîte à Bulles . il réalise chez Futuropolis, en 2008 
et 2010, deux tomes de "Le Tour en Caravane" . "insomnies" est sa première 
bande dessinée éditée par Sixto .
Germain Boudier a reçu diverses distinctions : un Premier prix au Festival Quai 
des Bulles 2002, un Prix coup de cœur en 2003 au Festival de Perros-Guirec et 
le Prix Polar du Meilleur One Shot Francophone de BD au Festival de Cognac en 
2016 . Parallèlement, il mène une activité d’artiste peintre et de sculpteur .

BiBLiOGRAPHiE 
Le Serin est un pigeon comme un autre (éd. La Boîte à Bulles, 2005)
La Saison du Serin (éd. La Boîte à Bulles, 2008)
Le Tour en caravane T1 (éd. Futuropolis, 2008)
Le Tour en caravane T2 (éd. Futuropolis, 2010)
Insomnies (éd Sixto, 2016)

Un portrait de cet artiste sera publié dans le numéro 43 de notre revue Pages 
de Bretagne, qui paraîtra en juin 2017 . 

Son site : www .germainboudier .com

www.studiobigot.fr
www.germainboudier.com

