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DES MANIFESTATIONS
LITTÉRAIRES
& SALONS DU LIVRE EN
NOUVELLE-AQUITAINE
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L’AGENDA 2017
Cet agenda réunit les manifestations littéraires et salons du livre sur le
territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
Pour une facilité d’utilisation, les manifestations sont présentées par ordre
chronologique, identifiées par genre et récapitulées sur une carte et un index
par département.
Au total près de 200 manifestations vous sont proposées sur ce nouveau
territoire.
La région Nouvelle-Aquitaine compte trois structures régionales pour le livre
qui travaillent ensemble sur le territoire : l’agence régionale Écla,
le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes et le Centre régional
du livre en Limousin.
Lieu de concertation privilégié entre l’État et la Région pour mettre en œuvre
et ajuster les politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire,
elles sont également le lieu de coopération entre professionnels et de
prospective pour le développement du livre et de la lecture.
Elles ont pour missions communes :
• le soutien à l’ensemble de la chaîne du livre, à la professionnalisation et
au développement économique des acteurs (auteurs, éditeurs, libraires,
bibliothécaires, archivistes, organisateurs de manifestations et de
résidences littéraires…),
• l’accès au livre et à la lecture pour tous sur le territoire régional,
• l’élaboration et la diffusion d’informations, d’outils et de ressources,
• la coopération de l’interprofession,
• l’observation quantitative et qualitative du territoire régional,
• la proximité avec les acteurs du livre pour un maillage serré du territoire.
Dans chacune des trois structures, des équipes de professionnels dédiées
aux secteurs de l’économie du livre, de la lecture publique et du patrimoine
écrit, du développement de la lecture et de la vie littéraire accompagnent au
plus près tous les acteurs du livre et de la lecture par des actions collectives
et des conseils personnalisés.
Elles sont principalement financées par le Conseil régional NouvelleAquitaine et la Direction régionale des affaires culturelles et sont structurées
au sein d’une fédération nationale, la Fill (Fédération interrégionale du livre et
de la lecture).
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charente (16)
4

8

Festival international
de la bande dessinée
26 au 29 janvier
Et derrière le livre...
6 au 11 février

34 Soyaux à la page
29 mars au 14 avril
35 Festival du livre
jeunesse
30 mars au 1er avril
84 Littératures
métisses
2 au 4 juin
141 Festival Au fil du conte
29 septembre
au 8 octobre
157 Polar, le festival de
Cognac
20 au 22 octobre
170 Littératures
européennes Cognac
16 au 19 novembre

charente-maritime (17)
8
11

Et derrière le livre...
6 au 11 février
Rencontres du livre
et du citoyen
11 au 12 février

15 Rencontre avec
Mohamed  Khaldi
Février
(dates non déterminées)
24 Vent d’Irlande,
festival de littérature
irlandaise
16 au 19 mars

39 Terre et lettres
31 mars au 2 avril
40 Vibrations poétiques
31 mars au 2 avril
44 Festival Je lis mômes
6 au 8 avril
50 Citalivres, la fête
du livre et des mots
8 au 9 avril
58 Festival Plein Sud
13 mai
98 Aix-Libris
15 au 18 juin
123 Salon du livre
de l’Estuaire et de
Mortagne-sur-Gironde
6 août
133 Roch’fort en bulles
2 au 3 septembre
169 Festival international
du film d’aventure
14 au 19 novembre
176 Salon du livre des
Droits de l’Homme
et de la solidarité
28 novembre
au 3 décembre

corrèze (19)
13 Le Goût des mots
18 février au 22 avril
17 Foire du livre :
Mille et une pages
4 au 5 mars
36 Journées du livre
chrétien
31 mars au 1er avril
48 Obj’adore lire
8 avril

25 Festival littéraire et
artistique de  Thénac
17 au 19 mars

54 « Ouvrez les
guillemets…
Printemps
Avril
(dates non déterminées)

33 Salon du livre océanien
29 mars au 2 avril

57 Coquelicontes
8 au 21 mai

66 Salon du livre
préhistorique
20 au 21 mai
86 Fête du livre
5 juin
99 Festival Zinzins
de lecture
16 au 17 juin
113 Fête du livre
9 juillet
121 « Ouvrez les
guillemets… Été
Juillet
(dates non déterminées)
127 Salon du livre
13 août
137 Un Dimanche de livres
17 septembre
161 « Ouvrez les
guillemets… Automne
Octobre
(dates non déterminées)
165 Foire du livre
10 au 12 novembre
181 Le Loupiot
8 au 9 décembre
184 « Ouvrez les
guillemets… Hiver
Décembre
(dates non déterminées)

creuse (23)
10 Les Nuits noires
11 au 12 février
13 Le Goût des mots
18 février au 22 avril

87 Les Nuits noires
6 au 10 juin

118 Fête du livre
23 juillet

96 Mômes à la page
13 au 17 juin

129 Lire en Bastides
25 au 27 août

114 Les Jardins littéraires
de La Spouze
18 juillet au 3 août

167 Salon du livre ancien
& moderne
12 novembre

115 Sortilèges de la
pleine lune
18 juillet au 17 août

178 Festival du conte
en Périgord Noir
Novembre
(dates non déterminées)

119 Folie ! Les mots...
23 au 25 juillet
120 Salon du livre
morterolais
30 juillet
125 Journée du livre
11 août
128 Paroles de conteurs
19 au 26 août

12 Salon de Littérature
jeunesse
17 au 19 février

136 Rencontres de
Chaminadour
14 au 17 septembre
153 Journée du livre
14 octobre
(15 octobre sous
réserve)

dordogne (24)
1

Étranges lectures
Janvier à juin

20 Festival Expoésie
8 au 18 mars
43 Salon du livre
jeunesse
5 au 9 avril
52 Festival BD
22 au 23 avril

71

65 Les Drôles Lecteurs
19 au 20 mai

74 Salon des écrivains
21 mai

gironde (33)
3

57 Coquelicontes
8 au 21 mai
Les Aventuriers
de l’écrit - Route
du livre : Vallée des
peintres entre Berry
et Limousin
21 mai

183 Archi-Livres 19
10 décembre

102 Livre en fête
23 au 25 juin
117 Festival Humour
en Périgord
23 juillet

Salon du livre ancien
21 au 22 janvier

18 Marché de la poésie
4 au 12 mars

62 Festival Regard 9,
la bande dessinée
autrement
15 mai au 4 juin
67 La Grande Évasion,
salon des littératures
de voyage
20 au 21 mai
69 Salon de la BD
20 au 21 mai

150 Lire en poche
6 au 8 octobre
155 Salon du livre
14 au 15 octobre
158 Salon du livre ancien
& moderne
21 au 22 octobre
(dates à confirmer)

75 Festival Philosophia
24 au 28 mai

162 Salon du livre
d’occasion
Octobre
(date non déterminée)

77 Du sang sur la page
29 mai au 2 juin

164 Week-end de la BD
4 au 5 novembre

79 La Plage aux écrivains
Mai
(dates non déterminées)

168 Fête du livre jeunesse
et BD
13 au 19 novembre

80 Salon du livre
Mai
(dates non déterminées)

174 Les Foulées littéraires
24 au 25 novembre

81

La Fête à Léo Drouyn
et au patrimoine
girondin
Juin à septembre

177 Festival Ritournelles
Novembre
179 Perles de BD
Novembre
(dates non déterminées)

27 Salon du livre
jeunesse
23 au 25 mars

88 Festival du livre
7 au 10 juin

37 Escale du livre
31 mars au 2 avril

97 Chahuts
14 au 17 juin

180 Les Rencontres
du carnet de voyage,
une écriture du monde
2 au 4 décembre

41

106 La Nuit de la lecture
1er juillet

182 Livres en citadelle
9 au 10 décembre

Demandez l’impossible,
Printemps des poètes
à Bordeaux
Mars
(dates non déterminées)

42 Journée de la BD
et du livre jeunesse
Mars
(dates non déterminées)
46 Bulles en Hauts
de Garonne
7 au 9 avril
47 Lis Tes Ratures
7 au 9 avril

112 Insitu, lire le monde,
lire ma ville
8 au 9 juillet
116 Estivales de la BD
22 au 23 juillet
134 Les Vendanges
de Malagar
7 au 9 septembre
139 Polar en cabanes
22 au 24 septembre

49 Fête du livre
8 au 9 avril

143 Festival de la BD
30 septembre
au 1er octobre

59 Festival BD & vin
13 au 14 mai

147 Salon du livre
1er octobre

landes (40)
22 Les Rencontres à lire
10 au 12 mars
60 Festival Voix libres,
le salon du livre
et des gourmets
14 mai
85 Les Rencontres
de Pépita
3 juin
100 Lire sur la vague
16 au 18 juin
111 Salon du livre
7 au 9 juillet

146 Salon Manga Dax
Septembre
(dates non déterminées)
148 Itinéraires
1er au 31 octobre
152 Lire en Tursan
7 au 8 octobre

lot-et-garonne (47)
9

La BD est dans le pré
10 au 11 février

23 Salon des littératures
Polar’encontre
11 au 12 mars
30 Festi’BD
25 au 26 mars
68 Rencontres de Duras
20 au 21 mai
82 Mange-livres à
Grateloup
1er au 3 juin
92 Lire au jardin
10 au 11 juin
144 Les Rencontres
Chaland
30 septembre
au 1er octobre
160 Fête de la lecture
Octobre
(dates non déterminées)
175 Festival BD
25 au 26 novembre

pyrénées-atlantiques
(64)
5

Salon du livre
28 au 29 janvier

32 Petit Bouquinville,
fête du livre jeunesse
29 mars au 1er avril
51

Le Biltzar des écrivains
du Pays basque
16 au 17 avril

53 Festival BD Pyrénées
Avril
(dates non déterminées)
93 Journées du livre
sans frontières
10 au 11 juin
104 Fête du livre
25 juin
105 Salon du livre
Juin
(dates non déterminées)
135 Poésie dans les chais
14 au 16 septembre
145 Un Aller-Retour
dans le Noir
30 septembre
au 1er octobre

19 Les Éditeuriales
7 au 18 mars

31

29 Festival BD
25 au 26 mars

38 Lire à Limoges
31 mars au 2 avril

56 Salon du livre
d’histoire de
la Seconde Guerre
mondiale dans
la région : histoire
et littérature
8 mai

45 Festival Culture manga
6 au 9 avril

63 Fête du livre
jeunesse
16 au 20 mai
72 Les Quatre Saisons
de l’Escampette
21 mai

156 Les Journées du livre
20 au 22 octobre

89 Salon du livre
des écoles d’Ayron,
Chalandray et Maillé
9 juin

159 Frissons à Bordères
21 au 22 octobre

94 L’Échappée estivale
10 juin au 10 septembre

172 Les Idées mènent
le monde
17 au 19 novembre

103 Salon du livre
24 au 25 juin

deux-sèvres (79)
7

Regards noirs
3 au 5 février

91 Festival à 2 bulles
10 juin
95 Festival du livre
jeunesse
11 juin
166 Le dis donc !
10 au 12 novembre

vienne (86)
2

Les Quatre Saisons
de l’Escampette
19 janvier

6

Bruits de langues,
rencontres littéraires
de l’université de
Poitiers
30 janvier au 2 février

130 Les Quatre Saisons
de l’Escampette
Août
131 Les mots dits
en sous-sol
Août
132 Lire en Vienne,
la bibliothèque
Départementale
invite
Septembre
à décembre

haute-vienne (87)
13 Le Goût des mots
18 février au 22 avril
21

PAN! : privé/public
9 au 18 mars

26 Journée du livre
19 mars
28 L’Yrieix-vous ?
24 au 25 mars

Printemps du livre
25 au 26 mars

55 Festival de l’étang du
livre et de la nature
1er mai
57 Coquelicontes
8 au 21 mai
61

Salon du livre du Dorat
14 mai

64 Festival Faites des
livres
18 au 20 mai
70 Salon du livre ancien
20 au 21 mai
(dates non déterminées)
73 Salon Lecture nature
et son marché bio
21 mai
76 Rencontres du livre
28 mai
83 Festival Bande de
bulles
2 au 4 juin
90 Vins noirs
9 au 10 juin
101 Salon du livre
de musique
21 juin
(date à confirmer)
108 Librairie champêtre
libertaire
1er au 2 juillet
109 Rencontre BD
1er au 2 juillet
110 Chap’itres en fête
2 juillet
122 Salon du livre
5 août
124 Marché bouffe
et bouquins
8 août

126 Les Lectures
du Fraisse
11 au 13 août
128 Paroles de conteurs
19 au 26 août
140 Méli-Mélo de la  Briance
24 septembre
142 Salon international
de la caricature,
du dessin de presse
et d’humour
29 septembre
au 8 octobre
149 Salon Livres et toiles
6 au 7 octobre
151 Salon littéraire
chrétien
6 au 8 octobre
154 Salon des Pages
libres du Limousin
14 au 15 octobre
163 Salon de l’imaginaire
4 novembre
171 Salon du livre d’enfant
16 au 19 novembre

nouvelle-aquitaine
14 Nouvelles Zébrures
28 février au 2 avril
16 Poésie, espace public
Février à mars
(dates non déterminées)
78 Pépites en stock
Mai
(dates non déterminées)
107 Journées des maisons
d’écrivain
1er au 2 juillet
138 Festival des
Francophonies
en Limousin
20 au 30 septembre
173 Lettres du monde,
festival des
littératures du monde
17 au 26 novembre

JANVIER
21 au 22
janvier
1
dordogne (24)

Étranges lectures
Janvier
à juin

Bibliothèque départementale
de prêt de la Dordogne,
bibliothèque municipale de
Périgueux et secteur culturel de
la Ligue de l’enseignement
de la Dordogne
Découverte de littératures
étrangères à travers des séances
de lectures publiques par des
comédiens et introduites par
des spécialistes de la langue
concernée (universitaires,
traducteurs…). Chaque mois
un thème est abordé ; janvier :
Allemagne, mars : États-Unis,
mai : Palestine, juin : Bulgarie.

26 au 29
janvier

Bruits de langues,
rencontres littéraires de
l’université de Poitiers

Association Les Amis du livre
ancien et moderne, Syndicat
national des bouquinistes
et des brocanteurs
Présence d’une trentaine de libraires
professionnels venus de la France
entière. Ce salon s’adresse aux
bibliophiles ainsi qu’au grand public.

Festival international
de la bande dessinée

Sarl 9e Art+
Créé en 1974, le FIBD constitue
l’événement mondial le plus
important en matière de bande
dessinée. Chaque année, le festival
valorise les talents confirmés et
les découvertes innovantes du
9e art en proposant expositions,
rencontres, débats, spectacles,
dédicaces.

30 janvier
au
2 février

Master Livres et médiations
et Association culturelle
de l’UFR Lettres et Langues
Littératures de création
Des auteurs français et étrangers
font vibrer, pendant quelques
jours, des langues et littératures
dans la diversité que reflètent
les formations proposées à l’UFR
Lettres et Langues. Rencontres,
ateliers, lectures et performances
dans plusieurs lieux de la ville.

FÉVRIER
7
niort, communauté d’agglomération
de niort, deux-sèvres (79)
3 au 5
février

6 au 11
février

Salon du livre

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

Ville de Niort
Regards noirs réunit le public
autour d’une vingtaine d’auteurs
de polar pour des rencontres,
signatures et dédicaces : environ
15 écrivains, 5 scénaristes et
dessinateurs de BD. La médiation
à travers les projets d’écriture est
développée en amont.

8
cognac et grand cognac, segonzac,
salle-d’angles, jarnac, genac, confolens,
nanteuil, montils, sainte-césaire, charente
(16), charente-maritime (17)

Et derrière le livre...

Association Et derrière le livre…
Faire découvrir aux enfants le
travail qui se cache derrière
un livre, permettre un accès
accompagné aux livres et à
l’image, éprouver le sens de l’écrit
et de ses usages à travers la
rencontre et l’échange, impliquer
les parents et les professionnels.

5
navarrenx, pyrénées-atlantiques (64)
28 au 29
janvier

Regards noirs

www.vivre-a-niort.com
05 49 78 7382
culture@mairie-niort.fr

culturelle.asso.univ-poitiers.fr
06 82 04 54 68
stephane.bikialo@univ-poitiers.fr

www.bdangouleme.com // 
05 45 97 86 50
info@bdangouleme.com

Les Quatre Saisons
de l’Escampette

www.leloupquizozote.org/theatre-la-grangeaux-loups/les-quatre-saisons-de-lescampette
06 60 66 30 78
amisdeseditionslescampette@yahoo.fr

Salon du livre ancien

4
angoulême, charente (16)

2
chauvigny, vienne (86)

Les Amis de l’Escampette
Une fois par saison, une carte
blanche est donnée à un comédien
pour mettre en voix des textes de
son choix, extraits du catalogue
des éditions de La Nouvelle
Escampette. Les lectures ont
lieu au théâtre La Grange aux
loups dans la cité médiévale de
Chauvigny.

6
poitiers, vienne (86)

06 85 28 40 96
alambx@gmail.com

www.etrangeslectures.fr
05 53 53 65 56
cg24.bdp@dordogne.fr

19 janvier

3
bordeaux, gironde (33)

05 45 81 68 82
etderrierelelivre@orange.fr
9
fourques-sur-garonne, marmande,
lot-et-garonne (47)
10 au 11
février

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
10

11

12
arcachon, gironde (33)

10
aubusson, felletin, creuse (23)

Les Nuits noires
11 au 12
février
(première
session)

Association Les Nuits noires
Territoires et la collection
« Territori »
Festival atypique pour jeunes
lecteurs et grand public autour du
genre noir. Le 11e festival, présidé
par Cyril Herry, rendra hommage
à la collection « Territori » et à ses
auteurs. Rencontres et ateliers au
programme.

17 au 19
février

blogs.crdp-limousin.fr/23-felletin-lmbnuitsnoires // 
06 10 53 13 49
cecile.maugis@free.fr
11
saint-georges-de-didonne,
charente-maritime (17)
11 au 12
février

Rencontres du livre
et du citoyen

Salon de Littérature
jeunesse

Ville d’Arcachon
La manifestation a pour but
de favoriser l’accès à la lecture en
plaçant les artistes et la créativité
au centre de l’événement.
L’occasion d’assister à des
rencontres, des dédicaces, des
spectacles, des ateliers,
des expositions….

15
la rochelle, charente-maritime (17)
Février
(dates
non
déterminées)

www.ville-arcachon.fr // 
05 57 52 97 97
13
corrèze (19), creuse (23), haute-vienne (87)

Ligue des Droits de l’Homme
de Royan et du Pays royannais
Viv(r)e la démocratie !
Ces rencontres alternent des
tables rondes (dont une jeunesse),
des rencontres (un auteur et
le public), des expos (BD et
immigration, paroles de la rue), des
projections (au cinéma), le tout
autour d’une grande librairie et
d’un coin restauration.

CRL en Limousin,
Prisme-Limousin,
Bfm de Limoges
La poésie, ça carbure !
Deux mois de manifestations
(ateliers, lectures, exposition...)
pour amener le public lecteur
ou non à appréhender de manière
ludique et valorisante l’écriture
et la lecture à travers la poésie,
pour que le goût des mots soit
sur toutes les lèvres !
www.goutdesmotslimousin.fr
05 55 77 49 99
info@crl-limousin.org

www.ldh-france.org/section/royan // 
06 12 44 87 17
ldhpaysroyannais@orange.fr

14
limoges, paris, la rochelle, bordeaux et
autres communes de la nouvelle-aquitaine
28 février
au 2 avril

Nouvelles Zébrures

Association Nedjma France
Maghreb
Rencontre destinée aux lycéens
autour de Pourquoi j’ai répondu oui
au FLN : d’une oasis algérienne à
un jardin rochelais de Mohamed
Kahldi (éditions Le Croît vif, 2014) :
La Rochelle sous l’occupation
allemande et l’engagement
politique d’un colonisé
impliqué dans le combat pour
l’indépendance de son pays.

MARS
17
naves, corrèze (19)
4 au 5
mars

16
nouvelle-aquitaine

Association Le Bleu du ciel
Festival itinérant avec des auteurs
contemporains accueillis dans
des médiathèques, librairies,
musées, universités, 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

Rencontres et dédicaces
À l’affiche de cette 20e édition,
une conférence sur André Bucher,
l’un des fondateurs de l’écologie,
et Bernard Farinelli, ardent défenseur
des campagnes vivantes, animée
par le journaliste Daniel Martin.

18
bordeaux, gironde (33)

Poésie, espace public
Février
à mars
(dates
non
déterminées)

Foire du livre :
Mille et une pages

www.foiredulivrenaves.over-blog.com
06 81 71 54 36
rencontresetdedicaces@gmail.com

06 77 09 75 61
nedjma17@sfr.fr

Le Goût des mots
18 février
au 22 avril

Rencontre avec
Mohamed Khaldi

Marché de la poésie
4 au 12
mars

Association culturelle
du marché des Chartrons
Afrique(s)
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.
Possibilité de rencontrer des
éditeurs, des auteurs, des poètes
ou des traducteurs lors de débats,
tables rondes, lectures
et signatures.
www.poesiebordeaux.fr
06 14 58 80 27
poesie@poesiebordeaux.fr

Festival des Francophonies
en Limousin
Littératures francophones
Rencontres littéraires
francophones : lectures,
rencontres d’auteurs, débats
littéraires.
www.lesfrancophonies.fr // 
05 55 10 90 10
n.chausse@lesfrancophonies.fr

12

13

22
dax, landes (40)

19
poitiers, vienne (86)

Les Rencontres à lire

Les Éditeuriales
7 au 18
mars

Médiathèque de Poitiers
Carte blanche aux éditions
Flammarion
Donner carte blanche à un éditeur,
c’est mettre en valeur son travail,
peu connu, et ses auteurs en
vue ou émergents. Après Julliard
(2015) et Actes Sud (2016), la
médiathèque, avec la librairie
Gibert Joseph, invite Flammarion
aux Éditeuriales 2017.

10 au 12
mars

Festival Expoésie
8 au 18
mars

11 au 12
mars

PAN! [Phénomènes Artistiques
Non !dentifiés]
Privé/public
La manifestation est un ensemble
de rencontres, ateliers, lectures,
performances, conférences et une
exposition, organisés sur le thème
privé/public. Elle questionne ce
clivage et se demande ce qu’est
devenu « le public » aujourd’hui.
www.pan-net.fr // 
06 77 42 38 81
jean1gilbert@gmail.com

14

16 au 19
mars

Vent d’Irlande, festival de
littérature irlandaise

Association Les Rendez-vous
littéraires de Royan
Ce festival s’adresse à tous les
publics avec des conférences par
des universitaires, tables rondes
avec des écrivains, théâtre,
projection de films, animations
diverses.
www.royanlitteraire.fr
05 17 82 00 60
contact@royanlitteraire.fr

L’Yrieix-vous ?
24 au 25
mars

Les Amis de la Bibliothèque,
Ville de Saint-Martin-de-Jussac
Cette journée qui a eu vingt ans
en 2015, reçoit chaque année
cinquante auteurs régionaux
et remet deux prix : le prix Panazô
depuis 1999 et le prix Panazô
des lycéens depuis 6 ans.
Ses points forts : l’ambiance
conviviale et quelques vedettes
nationales.
06 11 30 55 21
bylecoeur@gmail.com
27
le bouscat, gironde (33)

Salon du livre jeunesse
23 au 25
mars

Ville du Bouscat
Rencontres et ateliers littéraires
au Bouscat. Jeux de rôle, contes
et lectures sont au programme
de ce grand rassemblement.

Association Les Amis des livres
Salon du livre de jeunesse. Après
des interventions le vendredi dans
une trentaine de classes,
9 auteurs illustrateurs et 6 éditeurs
attendent le public le samedi à la
bibliothèque et au centre culturel,
pour une journée de rencontres
autour du livre de jeunesse.
lesamisdeslivres87500@orange.fr

29
ligugé, vienne (86)

Festival BD
25 au 26
mars

Journée du livre
19 mars

24
royan, charente-maritime (17)

21
limoges, eymoutiers, haute-vienne (87)

Association
L’Écriture prend le large
Ainsi vivent les hommes
Festival tourné vers toutes les
formes de littérature et de créations
artistiques autour du voyage.
Animations en continu sur cinq
espaces : rencontres littéraires,
projections audiovisuelles, ateliers
artistiques, cafés littéraires,
animations jeunesse.

26
saint-martin-de-jussac, haute-vienne (87)

www.polarencontre.fr // 
05 53 77 07 77
contact@polarencontre.fr

www.ferocemarquise.org
06 72 83 67 74
feroce.marquise@aliceadsl.fr

9 au 18
mars

Salon des littératures
Polar’encontre

Association À livre ouvert
12e édition de Polar’encontre,
le salon du polar (roman et BD).
Nombreuses animations :
expositions, rencontres avec les
scolaires, soirée ciné polar suivie
d’un débat, soirée ciné-concert,
conférences, balade contée…

Festival littéraire
et artistique de Thénac

www.salondulivrethenac.fr // 
05 46 92 68 04
francoise.souan@gmail.com

23
bon-encontre, lot-et-garonne (47)

Association Féroce Marquise
La poésie s’élance en toute liberté
à la rencontre du public. Elle se
métisse avec délices au contact
des autres arts, pour envahir
les rues, les médiathèques, les
librairies, les galeries, les musées…
Un rendez-vous unique en France !

PAN! : privé/public

17 au 19  
mars

www.salondulivre.dax.fr
05 58 74 72 89
culture@dax.fr

www.bm-poitiers.fr
05 49 52 31 51
direction.mediatheques@poitiers.fr
20
périgueux, dordogne (24)

Ville de Dax
Les Rencontres à lire associent
les grands noms de la littérature
contemporaine et guettent
les talents neufs. Elles invitent de
nombreux éditeurs (35 en 2017
en littérature générale et jeunesse)
et veillent à proposer de nombreux
ateliers et animations aux enfants.

28
saint-yrieix-la-perche, haute-vienne (87)

25
thénac, charente-maritime (17)

Association BD Lire 86
Rencontres avec des auteurs,
dédicaces et expositions.
bdlire.net
06 60 76 50 49
contact@bdlire.net
30
sainte-livrade-sur-lot, lot-et-garonne (47)

Festi’BD
25 au 26
mars

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

www.mairie-le-bouscat.fr
05 57 22 26 66
contact@mairie-le-bouscat.fr

15

33
rochefort, charente-maritime (17)

31
la jonchère-saint-maurice, haute-vienne (87)
25 au 26
mars

Salon du livre océanien

Printemps du livre

Association pour le dynamisme
et l’animation de La Jonchère
L’eau
Au rendez-vous : éditeurs,
auteurs, ateliers de lectures,
dictées, conférences, animations,
concours de photos et de poésies,
le tout couplé avec un marché
des producteurs de vins et de
fromages.

29 mars
au 2 avril

05 55 39 81 03
reddan87@orange.fr
32
bayonne, pyrénées-atlantiques (64)
29 mars
au 1er avril

www.libreplume.fr // 
09 84 19 23 26
contact@libreplume.fr

29 mars
au 14 avril

Association Pour l’école ouverte
La vie des gens, l’estime de soi,
je et l’autre
Invitation, à partir d’une bibliographie
thématique, des structures
éducatives et associatives à élaborer
des projets autour de la lecture
et de l’écriture qui se terminent
par une manifestation fédérative.
Le comité de pilotage propose
l’intervention d’octobre à juin de
professionnels de la chaîne du livre.
05 45 97 39 75
asseo@mairie-soyaux.fr

Ligue de l’enseignement
de la Charente
Le Festival du livre jeunesse
accueille une quinzaine d’auteurs
et illustrateurs qui rencontrent
une centaine de classes de
maternelles, primaires, collèges
et lycées avec un salon de livres
jeunesse et la participation
de plusieurs librairies, ainsi que
la mise en place d’ateliers
et de spectacles.

31 mars
au 2 avril

36
brive-la-gaillarde, corrèze (19)

Journées du livre chrétien
31 mars
au 1er avril

Librairie chrétienne
Deux jours de conférences et de
dédicaces d’auteurs chrétiens.

www.libchretienne.wix.com/librairiechretienne
05 55 17 08 03
librairie.chretienne@cegetel.net
37
bordeaux, gironde (33)

Escale du livre

31 mars
au 2 avril

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.

Ville de Limoges,
Direction de la culture
et du patrimoine
Salon du livre organisé sous
chapiteau avec dédicaces
d’auteurs, animations culturelles
(heures du conte, conférences,
débats, rendez-vous littéraires,
master class de philosophie)
et rencontres scolaires.
www.ville-limoges.fr
05 55 45 62 05
aurelie_murat@ville-limoges.fr

www.fcol16.org/fr/rubrique-2388-festivaldu-livre-jeunesse.html // 
05 45 95 17 89
assoc.fol16@ac-poitiers.fr

34
soyaux, charente (16)

Soyaux à la page

Lire à Limoges

Festival du livre jeunesse
30 mars
au 1er avril

www.rochefortpacifique.org
05 46 87 37 59
rochefortpacifique@gmail.com

Petit Bouquinville,
fête du livre jeunesse

Association Libreplume
Jeux de langue, jeux d’images
Séance de cinéma, loto de
la poésie, atelier d’écriture,
rencontres entre les scolaires
et les auteurs-illustrateurs,
veillées pyjamas, rencontres avec
les auteurs-illustrateurs, jeux,
expositions, scènes ouvertes, joute
d’illustrateurs, tombola littéraire.

Association Rochefort Pacifique
cinéma & littérature
La Nouvelle-Calédonie
& le monde mélanésien
Le Salon du livre océanien de
Rochefort prolonge l’action
cinématographique par la
découverte de la littérature du
Pacifique. Unique en France, de
nombreux auteurs font connaître
au public français leurs ouvrages
mais aussi leurs talents au cours
de débats et de performances
littéraires.

38
limoges, haute-vienne (87)

35
ruelle-sur-touvre, charente (16)

39
la rochelle, charente-maritime (17)

Terre et lettres
31 mars
au 2 avril

Association Terre et lettres
Capitalisme/écologie,
langage, l’océan
L’édition 2017 traitera du langage
écologique, des discours et des
pratiques du monde de la finance
à travers l’écologie, du phénomène
des lanceurs d’alerte et de l’avenir
des océans.
Débats, conférences, documentaires
avec les auteurs et les acteurs.
www.terre-et-lettres.org // 
05 46 01 45 54
festival.terre.lettres@gmail.com

www.escaledulivre.com // 
05 56 10 10 10
contact@escaledulivre.com

16

17

31 mars
au 2 avril

40
la rochelle, charente-maritime (17)

42
saint-jean-d’illac, gironde (33)

Vibrations poétiques

Journée de la BD
et du livre jeunesse

Association Empreinte de mots
Le fil
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,
installations, librairie éphémère,
projets artistiques...
empreintedemots.fr // 
06 62 38 19 51
vibrationspoetiques@gmail.com

Mars
(dates
non
déterminées)

Association Entre livres
et bulles
Manifestation grand public
(salons, séances de 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.

AVRIL
43
communauté de communes sarlat périgord
noir, dordogne (24)
5 au 9
avril

www.festbdadhl.wixsite.com/sjdi // 
entrelivresetbulles@gmail.com

www.theatredestafurs.com
05 56 29 18 63
artistique@theatredestafurs.com

Salon du livre jeunesse

Amicale laïque de Sarlat
Vive la différence,
vivre nos différences
Au programme : spectacles,
lectures, expositions, parcours
ludique, rencontres débats avec les
scolaires, dédicaces, animations
lectures, conférences, soirée conte…
06 81 32 05 20
salondulivrejeunessedesarlat@orange.fr

Demandez l’impossible,
Printemps des poètes
à Bordeaux

Théâtre des Tafurs
Manifestation consacrée à la
poésie contemporaine autour
de poètes français et étrangers.
Rencontres publiques, lectures en
appartement et interventions dans
l’espace public ponctuent cette
manifestation résolue à montrer
que la poésie demeure une
pratique bien vivante.

Festival Culture manga
6 au 9
avril

41
bordeaux, gironde (33)
Mars
(dates
non
déterminées)

45
le dorat, haute-vienne (87)

www.manga-ledorat.com // 
05 55 68 26 94
cpmdudorat@ledorat.fr
46
lormont, gironde (33)

Bulles en Hauts de Garonne
7 au 9
avril

44
saujon, charente-maritime (17)
6 au 8
avril

Association Dorat-Cinéma
Dans une ambiance conviviale
et 5 jours durant, le public, tout
âge confondu, va à la rencontre
d’une nouvelle génération
d’artistes et d’auteurs qui marient
subtilement et magistralement l’art
de la musique et du manga.

Festival Je lis mômes

Association Je lis mômes
C’est écrit !
Le festival Je lis mômes 2017 fête
les mots avec Henri Meunier,
Marie-Aude Murail, Anne-Lise Boutin,
Yann Fastier, Charles Dutertre,
Alex Cousseau, Quitterie Simon
et Alain Crozon. 1 000 scolaires
participent à la fête qui est ouverte
à tous le samedi.

Passage à l’art
Musique et des sons
Festival BD valorisant la création
locale et nationale. Il permet
à près de 4 000 personnes
de rencontrer des auteurs,
découvrir des spectacles et des
expositions et participer à des
ateliers de pratiques artistiques
et numériques. Invitée d’honneur :
Sandrine Revel, dessinatrice
bordelaise.
05 57 35 31 33
passage-a-lart@orange.fr
47
yvrac, gironde (33)

05 46 22 63 81 // 
jelismomes@orange.fr
7 au 9
avril

Lis Tes Ratures

Communauté de communes
du secteur de Saint-Loubès
Sélection de 30 livres jeunesse
et rencontres entre 20 auteurs et
120 structures scolaires de janvier
à avril. Salon itinérant dans chaque
commune de la CDC avec les
auteurs, expositions des classes,
rencontres, échanges, dédicaces,
ateliers, spectacles.
www.cdcsaintloubes.fr
05 56 78 91 11
cdc.saintloubes@free.fr

18

19

51
sare, pyrénées-atlantiques (64)

48
objat, corrèze (19)
8 avril

Obj’adore lire

Association Les P’tits P.O.I.S
du livre
Dans cette 5e édition du salon
du livre jeunesse d’Objat,
dix auteurs-illustrateurs viennent
à la rencontre du jeune public
(enfants et ados), dans la belle
médiathèque, pour une journée
d’échanges et de dédicaces.

16 au 17
avril

www.objadorelire.overblog.com // 
06 20 30 18 49
chwabdel@dbmail.com

52
bergerac, dordogne (24)

Fête du livre

Association écume.doc
Une vingtaine de stands de
libraires et d’éditeurs accueille
dessinateurs, écrivains et
historiens régionaux, ainsi que des
associations.

Festival BD
22 au 23
avril

www.ecume-doc.com
06 72 62 97 02
ecume.doc@orange.fr

Citalivres, la fête du livre
et des mots

Association La Citadelle
des livres
Près de 180 auteurs et 40 éditeurs
dans le cadre privilégié de la
citadelle du Château-d’Oléron.
L’édition 2017 est placée sous
la présidence d’honneur de
Pierre Assouline. De nombreuses
lectures, rencontres, conférences,
des spectacles en musique et des
animations jeunesse.
www.citalivres.com // 
05 46 75 48 29
lacitadelledulivreoleron@gmail.com

20

Association La Bulle dessinée
3e festival BD de Bergerac.
Rencontres, dédicaces avec une
quinzaine d’auteurs (dessinateurs,
scénaristes, coloristes) de BD et
de livres jeunesse. Atelier dessin
animé par un professionnel ouvert
à tous durant tout le week-end.
www.labulledessinee.fr // 
labulledessinee@hotmail.fr

50
le château-d’oléron, charente-maritime (17)
8 au 9
avril

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

49
soulac-sur-mer, gironde (33)
8 au 9
avril

Le Biltzar des écrivains
du Pays basque

53
billère, pyrénées-atlantiques (64)

Festival BD Pyrénées
Avril
(dates
non
déterminées)

Association Les Pichenettes
Pendant trois jours, la BD s’installe
au pôle culturel de Billère avec
40 auteurs en dédicace.
Au programme : des expositions
de planches originales, des concerts
dessinés, des spectacles,
des conférences, des ateliers
et des rencontres.

54
Lieu non déterminé, corrèze (19)
Avril
(dates
non
déterminées)

« Ouvrez les guillemets…
Printemps

Le Bottom théâtre,
La Maison des auteurs /
Nouvelles Zébrures
« 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.

MAI
55
peyrat-le-château, haute-vienne (87)
1er mai

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,
maisons d’édition et libraires
centrés sur la nature. Au programme
également : conférence, théâtre,
ateliers et visite du musée
de la Résistance.

www.lebottomtheatre.fr // 
05 55 27 90 57
lebottomth@gmail.com

www.peyratlechateau.fr // 
05 55 69 40 23
mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr
56
tercé, vienne (86)
8 mai

Salon du livre d’histoire
de la Seconde Guerre
mondiale dans la région :
histoire et littérature
Société des auteurs
du Poitou-Charentes
Dédicaces, conférences,
expositions.

www.auteurs-poitou-charentes.com // 
05 49 48 39 19
angele.koster@nordnet.fr

www.festivalbdpyrenees.fr // 
06 87 19 68 00
contact@festivalbdpyrenees.fr

21

59
gauriac, gironde (33)

57
corrèze (19), creuse (23), haute-vienne (87)

Coquelicontes
8 au 21
mai

CRL en Limousin, bibliothèques
départementales de la Corrèze, de
la Creuse et de la Haute-Vienne
Bfm 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.

Festival BD & vin
13 au 14
mai

Festival Plein Sud
13 mai

14 mai

Association Plein Sud
L’école pour tous les enfants
d’Afrique
Rencontre avec l’invitée d’honneur,
l’auteure Kadiatou Konaré,
fondatrice des éditions Cauris.
Femme de grande notoriété au
Mali, elle est très engagée sur tout
ce qui touche au droit à l’éducation
des femmes et des enfants en
Afrique.

Festival Voix libres,
le salon du livre
et des gourmets

Service culturel de la Ville
de Parentis-en-Born
La cuisine dans le livre
Plus de 100 acteurs du monde
du livre présents ainsi que des
chefs cuisiniers et des artisans
culinaires.

www.rgrd9.com
06 15 53 29 26
direction@9-33.fr

14 mai

Salon du livre du Dorat

Le Dorat, tourisme et patrimoine
Cette 4e édition du Salon du livre
du Dorat propose rencontres,
ateliers et expositions.
www.tourismepatrimoineledorat.e-monsite.com
06 40 06 70 58
ledoratour@gmail.com

19 au 20
mai

Salon du livre préhistorique
20 au 21
mai

Médiathèque de Loudun
Cette fête réunit six auteurs
jeunesse et propose des rencontres,
des ateliers, des expositions, des
lectures, des séances de dédicaces
et des spectacles autour de
la littérature jeunesse.
www.mediatheque.ville-loudun.fr // 
05 49 98 30 26
mediatheque.loudun@gmail.com

Musée de l’Homme de Néandertal
Un salon original qui réunit auteurs
et éditeurs autour du thème de
la préhistoire. Deux jours ponctués
de conférences, ateliers
et dédicaces.
www.neandertal-musee.org
05 55 91 18 00
casap@neandertal-musee.org
67
pessac, gironde (33)

20 au 21
mai

La Grande Évasion,
Salon des littératures
de voyage

Association Faites des livres
Voyage, voyages
Ouverture du festival avec une
conférence de Philippe Meirieu
et Thierry Magnier. Suivent, le
vendredi, rencontres avec les
auteurs et ateliers scolaires, puis,
le samedi, dédicaces et ateliers
tout public à la Salle des congrès
de Saint-Junien.

Ville de Pessac,
Librairie 45e Parallèle.
Chemins de mer
Créé en mai 2016, La Grande
Évasion, salon des littératures
de voyage de Pessac offre un large
programme : expositions,
tables rondes, conférences
et rencontres d’auteurs et
d’illustrateurs, projections
de documentaires, spectacles
et animations, ateliers, stands
de libraires et éditeurs…

www.faitesdeslivres.fr // 
05 55 43 07 50
contactauteursfdl@gmail.com

www.pessac.fr/la-grande-evasion.html
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

64
saint-junien, haute-vienne (87)
18 au 20
mai

Éclats de lire
Éclats de lire fête la 10e édition de
son festival de littérature jeunesse
et organise, à cette occasion,
une résidence avec Anne Montel
en amont de la manifestation.

66
la-chapelle-aux-saints, corrèze (19)

Fête du livre jeunesse
16 au 20
mai

Les Drôles Lecteurs

eclatsdelire.over-blog.fr
06 87 81 83 50
eclatsdelire24@orange.fr

63
loudun, vienne (86)

www.parentis.com
05 58 82 71 46
direction.animation@parentis.com
61
le dorat, haute-vienne (87)

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.

60
parentis-en-born, landes (40)

www.festivalpleinsud.com // 
09 71 21 75 87
contact@festivalpleinsud.com

22

15 mai
au 4 juin

www.bd-et-vin.fr // 
06 62 10 82 31
chateaulacouture@orange.fr

www.crl-limousin.org // 
05 55 77 49 99
coquelicontes@crl-limousin.org
58
cozes, charente-maritime (17)

Association BD & Vin
et 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.

65
monbazillac, dordogne (24)

62
bordeaux, gironde (33)

Festival Faites des livres

23

71
fresselines, creuse (23)

68
duras, lot-et-garonne (47)

Rencontres de Duras
20 au 21
mai

Association Marguerite Duras
Autour d’Edgar Morin, cinq
auteurs sont invités : conférences,
lectures, lectures croisées.

21 mai

69
la teste-de-buch, gironde (33)

Salon de la BD

Ville de La Teste-de-Buch
Rencontres avec des auteurs
et des scénaristes de bandes
dessinées, ateliers et concert BD
créé par une classe de 6e et le club
de musique du collège.
www.latestedebuch.fr
05 57 73 69 25
sylvie.joubert@latestedebuch.fr
70
couzeix, haute-vienne (87)

20 au 21
mai

Salon du livre ancien

Limolivres
Pour la 3e édition, le salon
accueillera cette année 8 exposants :
libraires, bouquinistes et écrivains.
06 66 76 08 41
rfmayet@orange.fr

21 mai

05 55 81 04 65 // 
christine.guillebaud23@gmail.com

05 55 70 26 87
jopibernat@wanadoo.fr

72
chauvigny, vienne (86)
21 mai

Les Quatre Saisons
de l’Escampette

Le Loup qui zozotte
Dix apprentis lecteurs lisent des
textes de leur choix extraits du
catalogue des éditions La Nouvelle
Escampette. Ces rencontres
se déroulent une fois par saison
au théâtre La Grange aux loups.

Salon Lecture nature
et son marché bio

Rencontres du livre
28 mai

Association 3D (Défis,
Développement, Durable)
Basse-cour, petits élevages
et producteurs bio
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.

Confluence Berry-Marche
George Sand
Journée dédiée aux livres
consacrés à George Sand :
biographies, sites et sujets
sandiens, ainsi qu’aux livres
illustrés de tous genres (jeunesse,
histoire, poésie, BD...).

www.margueriteduras.org
06 72 82 58 60
contact@marguerite-duras.org

20 au 21
mai

Les Aventuriers de l’écrit Route du livre : Vallée des
peintres entre Berry
et Limousin

76
verneuil-sur-vienne, haute-vienne (87)

73
saint-priest-sous-aixe, haute-vienne (87)

06 32 64 84 41
dverneuil@sfr.fr
77
saint-symphorien, gironde (33)

Du Sang sur la page
29 mai
au 2 juin

74
chéniers, creuse (23)

Salon des écrivains
21 mai

www.leloupquizozote.org
06 60 66 30 78
info@leloupquizozote.org

Comité artistique de Chéniers
Route de la Vallée des peintres
entre Berry et Limousin
Pour la 4e édition, le salon ouvre
ses portes le temps d’une journée,
pour des rencontres avec les
auteurs et des ateliers lecture. La
route du livre s’étend de Chéniers
à Fresselines au travers de
nombreux ouvrages et illustrations.

75
saint-émilion, libourne, pomerol, gironde (33)

78
nouvelle-aquitaine

Festival Philosophia

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

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

06 25 46 65 93

24 au 28
mai

Association Dynamisons
Verneuil
30 auteurs et éditeurs de romans,
polars, livres jeunesse, bandes
dessinées sont réunis au château
de Pennevayre pour ces nouvelles
rencontres du livre.

Pépites en stock
Mai
(dates
non
déterminées)

Librairies Atlantiques
Les librairies du réseau vous
invitent à venir découvrir leurs
pépites. Que ce soit par le biais
d’un invité, d’un libraire ou d’un
client, plusieurs propositions vous
permettent, à coup sûr, de faire
de nouvelles découvertes, qu’il
s’agisse de livres ou de librairies.
www.librairiesatlantiques.com // 
05 57 89 49 40
marion@librairiesatlantiques.com
25

79
arcachon, gironde (33)

La Plage aux écrivains
Mai
(dates
non
déterminées)

Ville d’Arcachon,
Librairie générale
Événement littéraire se déroulant
sur le front de mer d’Arcachon
en présence d’une trentaine
d’auteurs. Dédicaces, lectures sur
le sable et moments d’échanges
conviviaux en compagnie des
écrivains et des comédiens.

JUIN
81
bordeaux, la réole, rions, le teich,
sadirac, saint-émilion, saint-symphorien,
gironde (33)

www.ville-arcachon.fr/la_plage_aux_
ecrivains.html
05 57 52 97 97
communication-tourisme@arcachon.com
80
grignols, gironde (33)

Salon du livre
Mai
(dates
non
déterminées)

La Fête à Léo Drouyn
et au patrimoine girondin

Éditions de l’Entre-deux-Mers,
en partenariat avec les villes
et les bibliothèques
La Fête à Léo Drouyn est
étroitement liée à la publication
des albums de dessins de Léo
Drouyn par les éditions de l’Entredeux-Mers. Elle s’accompagne tout
l’été d’expositions, de conférences,
de rencontres et d’un travail
avec les médiathèques des lieux
concernés.

Ville de Grignols
Grignols fait la part belle aux livres
qui investissent la ville le temps
d’une journée avec la présence
d’auteurs, conteurs, illustrateurs,
éditeurs, libraires...

84
angoulême, charente (16)

Littératures métisses
2 au 4 juin

82
grateloup-saint-gayrand, lot-et-garonne (47)

Mange-livres à Grateloup
1er au 3
juin

Association Mange-livres
Chaque année, 10 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

Bande de bulles
Plus de 40 auteurs de bande
dessinée en dédicaces,
3 expositions originales, de
nombreuses animations pour les
scolaires, un espace bouquiniste...
Bonne humeur et convivialité sont
au rendez-vous pour cette nouvelle
édition.

5 juin

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.

87
aubusson, felletin, creuse (23)

Les Nuits noires
6 au 10
juin
(deuxième
session)

Association Les Nuits noires
Territoires et la collection
« Territori »
Festival atypique pour jeunes
lecteurs et un public plus large
autour du genre noir. Le 11e festival,
présidé par Cyril Herry, rend
hommage à la collection « Territori »
et à ses auteurs.
Au programme : remise de prix,
lectures, concert, dédicaces.

www.musiques-metisses.com
05 45 95 43 42
festival@musiques-metisses.com

blogs.crdp-limousin.fr/23-felletin-lmb-nuitsnoires
06 10 53 13 49 // 
cecile.maugis@free.fr

85
mimizan, landes (40)

88
bazas, gironde (33)

Les Rencontres de Pépita
3 juin

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

www.bande-de-bulles.fr // 
06 64 52 50 25

www.editions-entre2mers.com
05 57 24 14 94
editions.entre.deux.mers@wanadoo.fr

grignols.fr/z/actualites.php?dsp=1&id=40
05 56 25 50 39
bibliothequedegrignols@orange.fr

Fête du livre

Festival Bande de bulles
2 au 4 juin

Juin à
septembre

86
malemort, corrèze (19)

83
saint-léonard-de-noblat, haute-vienne (87)

Médiathèque de Mimizan,
Association Les Psychopathes
du polar
Le polar au féminin
Rencontres conférences.
Les auteures pressenties sont
Barbara Abel, Maud Mayeras et
Karine Giebel, trois pointures
du polar français. Dédicaces
en fin de séances.

7 au 10
juin

Festival du livre

Ville de Bazas
Spectacles gratuits, rencontres
d’auteurs, ateliers.
www.mediathequebazas.net // 
05 56 65 12 46
mediatheque.bazas@orange.fr

catalogue.mediatheque.mimizan.com
05 58 09 42 97
ducourt-c@mimizan.com

26

27

91
niort, deux-sèvres (79)

89
ayron, vienne (86)
9 juin

Salon du livre
des écoles d’Ayron,
Chalandray et Maillé

Festival à 2 bulles
10 juin

Écoles d’Ayron, Chalandray
et Maillé, en collaboration avec
les éditions Flblb
La différence
Les élèves du regroupement
pédagogique intercommunal
(Ayron, Chalandray, Maillé)
présentent leur nouveau livre
édité par Flblb sur le thème de la
différence lors du salon qui a lieu
à la salle du château d’Ayron.
Présence de libraires, d’auteurs,
d’illustrateurs.
05 49 60 17 43
ce.0860106y@ac-poitiers.fr

06 11 78 22 32
lespicrates@gmail.com

www.lirevivregouter.org // 
06 50 35 32 71
lirevivregouter@gmail.com

92
marmande, lot-et-garonne (47)

95
échiré, deux-sèvres (79)

Association Kit Culture
Salon consacré à la littérature
générale et jeunesse, ateliers.

93
oloron-sainte-marie,
pyrénées-atlantiques (64)
10 au 11
juin

Association Lire, vivre & goûter,
un avenir
Portée collectivement par
différentes associations,
L’Échappée estivale propose
pendant tout l’été de nombreuses
animations autour de la lecture
et des saveurs au cœur de la cité
médiévale de Chauvigny.

www.niortenbulles.fr // 
06 68 37 37 11
bureau@niortenbulles.fr

www.salondulivre-marmande.fr
05 53 64 25 07
assokitculture@gmail.com

Vins noirs

Les Picrates, librairie Page
et Plume, Vinoble
Une fois encore, le public vient
à la rencontre de 15 auteurs
de polar et 15 vignerons sur
la place Saint-Michel à Limoges,
pour un moment de lecture
et de dégustation.

L’Échappée estivale
10 juin
au 10
septembre

Lire au jardin
10 au 11
juin

90
limoges, haute-vienne (87)
9 au 10
juin

Association Niort en bulles
Cette manifestation, entièrement
gratuite, permet de découvrir
une trentaine d’auteurs.
Pour sa 11e édition et la prochaine
décennie, le festival évolue vers
une formule plus orientée jeunesse
et famille. Terreur Graphique
en est le président.

Journées du livre
sans frontières

Association Livres sans frontières
Passions, frissons, fictions
Autour d’un invité d’honneur
- cette année Franck Margerin mise en valeur des autres auteurs.
Animations et ateliers, conférence.

96
sardent, creuse (23)

94
chauvigny, vienne (86)
13 au 17
juin

Association des amis
du château Salbart
Histoires de livres
(le livre dans tous ses états)
10 auteurs, 2 maisons d’édition,
un libraire et des livres,
du manuscrit à la tablette,
en passant par des pop up,
spectacle et animations
de 10 h à 18 h dans un site
médiéval d’exception.
06 46 23 82 74
anne.guilbot@gmail.com

Bibliothèque départementale
de la Creuse, Ville de Sardent,
Communauté de communes
Creuse Thaurion Gartempe
Pierres et légendes
Moment de fête autour du livre
de jeunesse qui s’adresse aux
enfants, aux jeunes, aux familles,
aux enseignants et aux animateurs.
Nombreuses animations :
rencontres d’auteurs, spectacles,
expositions, lectures, ateliers.
www.biblio.creuse.com
05 44 30 26 26
mediatheque@creuse.fr

Festival du livre jeunesse
11 juin

Mômes à la page

97
bordeaux, gironde (33)

Chahuts
14 au 17
juin

Association Chahuts
Les arts de la parole regroupent
le conte, le slam, la poésie,
la chanson, le théâtre dans certaines
de ses formes. Les artistes qui
les font vivre racontent le monde,
en pointent les défaillances et les
endroits d’espoir dans une adresse
directe au public.
www.chahuts.net // 
05 56 91 32 08
contact@chahuts.net

livressansfrontieres.free.fr // 
06 29 82 69 47
jeanmarc.croquin@wanadoo.fr

28

29

101
limoges, haute-vienne (87)

98
île-d’aix, charente-maritime (17)
15 au 18
juin

Salon du livre de musique

Aix-Libris

Atelier Canopé de La Rochelle
Le livre jeunesse s’aventure
sur l’île d’Aix !
Un rendez-vous festif autour
du livre jeunesse et de la création
littéraire contemporaine, qui
rassemble pendant 4 jours un large
public autour des auteurs invités,
des animations et des ateliers
organisés en lien avec le livre
jeunesse et la particularité du lieu.

21 juin
(date à
confirmer)

www.aixlibris.fr // 
05 46 00 34 60
contact.atelier17@reseau-canope.fr

102
champcevinel, périgueux, dordogne (24)

Festival Zinzins de lecture

Association Les Zincorréziens
Le festival Zinzins de lecture,
c’est la remise de prix littéraires
avec des rencontres d’auteursillustrateurs dans des classes
le vendredi, un festival
tout public avec dédicaces, ateliers
et spectacles pour les enfants
le samedi.

Livre en fête
23 au 25
juin

www.livrenfete.fr
06 03 13 06 27
livreenfete@gmail.com

100
soorts-hossegor, landes (40)

103
montmorillon, vienne (86)

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.
festival-lire-sur-la-vague.fr // 
05 58 41 79 10
liresurlavague@gmail.com

30

Association Livre en fête
Salon du livre généraliste du
Grand Périgueux avec 80 auteurs
présents dont 30 auteurs jeunesse.
Rencontres, dédicaces,
prix littéraire (Augérias), débats
et expositions, soirée ciné-débat,
animations et grande convivialité.

www.leszincorreziens.jimdo.com // 
05 55 46 11 45
leszincorreziens@laposte.net

Lire sur la vague
16 au 18
juin

Service culturel de l’université
de Limoges, Master
professionnel Édition
Classique, jazz, variété,
Gainsbourg, musiques actuelles,
improvisation
À l’occasion de la Fête de
la musique, ce premier salon
rassemble un nombre considérable
d’ouvrages qui parlent de musique,
d’œuvres et de musiciens,
tous genres confondus.

25 juin

Salon du livre
24 au 25
juin

Ville de Montmorillon
Un lieu unique, place RégineDeforges au cœur de la Cité de
l’écrit, entrée libre. Une occasion
exceptionnelle pour le lecteur de
rencontrer des dizaines d’écrivains
et de dialoguer avec eux.

Fête du livre

Ville de Bastide-Clairence
9e édition. Promotion de la culture
littéraire en zone rurale avec
éditeurs, libraires, auteurs, relieur
d’art et calligraphe pour une mise
en avant des formes de lecture.
Il y en a pour tous les goûts
entre romans, BD, essais,
littérature jeunesse…

JUILLET
106
saint-maixant, gironde (33)

La Nuit de la lecture
1er juillet

www.labastideclairence-pays-basque.com // 
05 59 29 40 85
bibliothequeliber@gmail.com

www.unilim.fr/culture // 
06 72 91 53 94
nadine.cogne@unilim.fr

99
meymac, corrèze (19)
16 au 17
juin

104
la bastide-clairence,
pyrénées-atlantiques (64)

105
oloron-sainte-marie,
pyrénées-atlantiques (64)
Juin
(dates
non
déterminées)

malagar.aquitaine.fr // 
05 57 98 17 17
accueil@malagar.aquitaine.fr

Salon du livre

Association Livres sans
frontières
11e édition. Comme chaque année,
l’association peaufine un programme
de grande qualité : plus de
70 auteurs présents dont des
invités de marque, des animations,
des ateliers pour tous les publics
et des conférences.
Livressansfrontieres.free.fr
05 59 39 40 30
livressansfrontières@free.fr

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.

1er au 2
juillet

107
cambo-les-bains, orthez, nérac, duras,
saint-maixant, la brède, saint-michel de
montaigne, saint-crépin de richemont,
rochefort, champagne-vigny, balzac, isle,
bellac, guéret, loudun, courlay,
nouvelle-aquitaine

Journées des maisons
d’écrivain

Réseau Maisons d’écrivain
en Nouvelle-Aquitaine
Partir
Lectures, conférences, expositions,
théâtre, visites thématiques
sont organisés à l’occasion
de ces journées dans les maisons
d’écrivain du réseau.
www.mea.aquitaine.fr
05 57 98 17 16
contact@mea.aquitaine.fr

www.salondulivredemontmorillon.com // 
05 49 91 69 01
animation@ville-montmorillon.fr
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111
soorts-hossegor, landes (40)

108
le vigen, haute-vienne (87)
1er au 2
juillet

Librairie champêtre
libertaire

Cira limousin
Au programme, au château de
Ligoure : 50 éditeurs de livres,
journaux et revues, des débats,
des spectacles, des expositions,
pour la mise en place de stratégies
de résistance au fascisme.

Salon du livre
7 au 9
juillet

ciralimousin.ficedl.info
06 58 92 62 38
cira.limousin@free.fr
109
saint-junien, haute-vienne (87)

Rencontre BD
1er au 2
juillet

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 // 
110
chaptelat, haute-vienne (87)

Chap’itres en fête
2 juillet

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

8 au 9
juillet

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.

Estivales de la BD

Fête du livre

Bandes dessinées en Médoc
À deux pas de l’océan,
30 dessinateurs et scénaristes,
de styles très variés, viennent
rencontrer leur public dans
une ambiance chaleureuse
et conviviale. Des expos, un atelier
de création BD pour tous,
la chasse au trésor BD, ainsi qu’un
libraire et quatre bouquinistes.

www.soorts-hossegor.fr
05 58 41 79 10
salondulivre@hossegor.fr

Amicale laïque de Saint-Martinla-Méanne
La fête du livre de Saint-Martinla-Méanne est l’occasion pour des
auteurs régionaux, de littérature,
bande dessinée, jeunesse,
de rencontrer les habitants de
la ville et de ses alentours.
Belles rencontres et échanges sont
au cœur de cette journée.

112
bordeaux, bègles, floirac, mérignac,
gironde (33)

www.stmartinlameanne.correze.net
05 55 29 28 67
ma.chri.combe@orange.fr

www.bdm33.fr
06 14 10 14 46
maurice.gourbiere@orange.fr

Insitu, lire le monde,
lire ma ville

114
la celle-sous-gouzon, creuse (23)

117
escoire, dordogne (24)

Association Lettres du monde
Manière d’aborder la littérature
et les littératures étrangères
en particulier, tout en découvrant
des lieux insolites, « décalés »,
des villes de Bordeaux, Bègles,
Floirac, Mérignac. C’est placer
la littérature, le livre et le texte
hors de son contexte habituel
en demandant aux lecteurscomédiens d’être la « voix »
du texte.
lettresdumonde33.com // 
09 53 08 50 10
lettresdumonde@free.fr

9 juillet

18 juillet
au 3 août

Les Jardins littéraires
de La Spouze

22 au 23
juillet

Festival Humour en Périgord
23 juillet

Centre de créations culturelles
Lectures vivantes assurées
par des acteurs professionnels
ou des conteurs, voire des
historiens locaux. La plupart des
lectures sont accompagnées
d’improvisations musicales.

115
monts de guéret, creuse (23)

Sortilèges de la pleine lune
18 juillet
au 17 août

Office de tourisme du
Grand-Guéret
Vous aimez les histoires ? Celles
qui font peur mais pas trop...
Participez à nos balades contées
nocturnes au milieu des loups de
Chabrières et à nos spectacles
jeune public.

Association Humour et culture
Auteurs et dessinateurs en
rencontres et dédicaces sont
au programme de cette journée
de fous rires.
06 33 74 11 69
lescrisvains@orange.fr
118
monpazier, dordogne (24)

06 44 05 47 80

www.gueret-tourisme.fr
05 55 52 14 29
info@gueret-tourisme.fr
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116
vendays-montalivet, gironde (33)

113
saint-martin-la-méanne, corrèze (19)

Fête du livre
23 juillet

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 bébé lecteur,
des contes, des conférences, des
ateliers de calligraphie, reliure
et création de papiers artisanaux.
05 53 22 69 99
mediatheque.monpazier@ccbdp.fr
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119
faux-la-montagne, creuse (23)

Folie ! Les mots...
23 au 25
juillet

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’usage de mots.
Un univers festif avec comme toile
de fond un jardin, une forêt
de feuillus, une grange…

AOÛT
122
bellac, haute-vienne (87)

Salon du livre

folielesmots.free.fr
06 83 13 18 10
ternisienserge@free.fr

Salon du livre morterolais
30 juillet

Association Les Créations
morterolaises
Ce 6e Salon du livre accueille une
trentaine d’auteurs et d’éditeurs
venus de la France entière,
pour une journée de partage avec
le public morterolais.
www.mortroux.fr // 
06 08 33 82 48
salondulivremorterolais@gmail.com
121
Lieu non déterminé, corrèze (19)

Juillet
(dates
non
déterminées)

« Ouvrez les guillemets…
Été

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

34

Ville de Bellac
Ce salon du livre et « vide-grenier
culturel » accueille une vingtaine
d’auteurs régionaux pour une
journée de rencontres et d’ateliers
au cœur de l’été.

123
mortagne-sur-gironde,
charente-maritime (17)
6 août

125
felletin, creuse (23)

Journée du livre
11 août

Salon du livre de l’Estuaire
et de Mortagne-sur-Gironde
Association pour le Salon
du livre de l’Estuaire
et de Mortagne-sur-Gironde
Enfances
L’Aslem organise ses rencontres
littéraires à la Pépinière sur
le bassin du port de la Rive.
L’objectif est de faire se rencontrer
éditeurs, auteurs et acteurs
impliqués dans le développement
touristique et culturel de l’Estuaire.
07 52 03 01 89
contact@aslem.fr

Compagnie Le Fil de l’A20
Un marché où se rencontrent mets
et mots. Entre les amoureux de
lecture et ceux des bons produits,
l’alchimie se fait le temps d’une
soirée à Razès. Auteurs, éditeurs,
lecteurs, producteurs locaux vous
accueillent de 17 h jusqu’à la nuit.

13 août

126
razès, haute-vienne (87)

Les Lectures du Fraisse
11 au 13
août

128
île de vassivière, creuse (23),
haute-vienne (87)
19 au 26
août

Le Plaisir de lire de Felletin
Une 22e journée ponctuée
de dédicaces de 80 auteurs,
conférences sur des sujets
d’actualité et l’attribution du prix
Jules-Sandeau qui met à l’honneur
un ouvrage en rapport avec
le Massif Central ou un auteur
lié à la Creuse ou à la région.
www.journeedulivre.fr // 
05 55 66 11 52
goguetnicole@orange.fr

Compagnie Le Fil de l’A20
Un festival dédié aux mots, aux
livres et à la lecture. Au détour
d’un chemin, à l’orée d’une forêt,
à l’ombre d’un jardin. Les lectrices
et lecteurs vous surprendront, vous
enchanteront, vous feront grincer
des dents. 3 jours à « Haute-Voix » !

Association des amis de Turenne
L’Association des amis de Turenne
organise le 4e Salon du livre
dans le cadre prestigieux de
La chapelle des Capucins à Turenne.
40 auteurs sont présents pour
un après-midi de rencontres.
bernadette.marchand0364@orange.fr

lefildela20.sitew.com // 
06 78 00 37 32
lefildela20@gmail.com

www.bellac.fr
06 80 87 64 94
mariejosette.lavergne@aol.fr

120
mortroux, creuse (23)

Salon du livre

Marché bouffe et bouquins
8 août

5 août

127
turenne, corrèze (19)

124
razès, 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’échange 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
129
lalinde, dordogne (24)

Lire en bastides
25 au 27
août

Association Lire et relire,
Ville de Lalinde
Festival regroupant près d’une
vingtaine d’auteurs (romanciers,
historiens, essayistes, poètes
et illustrateurs jeunesse). Temps
d’échanges avec les auteurs,
des professionnels du livre, des
conférences et des ateliers de
lecture utilisant l’image et le son.
05 53 57 70 60
bibliotheque.lalinde@orange.fr

lefildela20.sitew.com // 
06 78 00 37 32
lefildela20@gmail.com

35

130
chauvigny, vienne (86)
Août
(dates
non
déterminées)

Les Quatre Saisons
de l’Escampette

Association
Les Amis de l’Escampette
Une fois par saison, une carte
blanche est donnée à un comédien
pour mettre en voix des textes
de son choix extraits du catalogue
des éditions de La Nouvelle
Escampette. Les lectures ont lieu
au théâtre La Grange aux loups
dans la cité médiévale de Chauvigny.

SEPTEMBRE
132
vienne (86)

www.bdv.cg86.fr // 
05 49 61 40 65
pjaunet@departement86.fr

131
chauvigny, vienne (86)

Les mots dits en sous-sol
Août
(dates
non
déterminées)

Compagnie des Puys
Lecture en caves
La compagnie des Puys propose
3 soirées lecture dans l’une
des plus belles caves médiévales
de Chauvigny. Chaque soirée
est l’occasion de découvrir
ou redécouvrir un texte, un auteur,
par la voix d’un comédien lecteur
professionnel.
www.leloupquizozote.org // 
06 60 66 30 78
info@leloupquizozote.org

Lire en Vienne,
la Bibliothèque
départementale invite

Bibliothèque départementale
de la Vienne
À l’image de la diversité des
bibliothèques, programmation
qui joue sur de nombreux
registres et ouvre les portes des
bibliothèques à l’automne.

www.leloupquizozote.org
06 60 66 30 78
amisdeseditionslescampette@yahoo.fr

133
rochefort, charente-maritime (17)

17
septembre

14 au 16
septembre

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.

138
limoges et autres communes de la
nouvelle-aquitaine
20 au 30
septembre

www.lesfrancophonies.fr // 
05 55 10 90 10
accueil@lesfrancophonies.fr
139
bordeaux métropole, gironde (33)

136
guéret, creuse (23)
14 au 17
septembre

Association des lecteurs
de Marcel Jouhandeau
et des amis de Chaminadour
Arno Bertina sur les grands
chemins de Svetlana Alexievitch
Le but de cette 12e édition est,
comme chaque année, d’inviter
un auteur ayant envie de faire écho
à un écrivain de l’autre siècle
qui puisse encore servir d’exemple.

Festival des Francophonies
en Limousin
Festival des Francophonies
en Limousin
Rendez-vous avec la création
francophone : spectacles
de théâtre, danse, musique
et rencontres d’auteurs.

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

Rencontres de Chaminadour

Ville de Chamberet,
médiathèque intercommunale
Vézère-Monédières
Sur les chemins de Marcelle
Delpastre
Une journée ponctuée
d’animations, durant laquelle
le public chambertois a l’occasion
de venir à la rencontre d’auteurs
régionaux.
05 55 98 30 12
contact@mairie-chamberet.fr

135
pau, jurançon, monein,
pyrénées-atlantiques (64)

Association Les Forts en bulles
Le festival accueille une trentaine
d’auteurs au Palais des congrès,
au musée national de la Marine
et à la Corderie Royale. 3 sites
incontournables pour voir les
expositions de planches originales
et participer aux animations
gratuites.
www.rochefort-bd.fr // 
05 46 99 57 40
lesfortsenbulles@yahoo.fr

Centre François Mauriac
de Malagar
Sur une idée de Jean Lacouture et
d’Alain Rousset, rencontre annuelle
autour d’une question culturelle,
littéraire, historique, philosophique
ou sociétale. Hommage au grand
journaliste et intellectuel François
Mauriac, dont le Bloc-notes reste
aujourd’hui une référence.
www.malagar.aquitaine.fr // 
05 57 98 17 17
accueil@malagar.aquitaine.fr

Roch’fort en bulles
2 au 3
septembre

Un Dimanche de livres

Les Vendanges de Malagar
7 au 9
septembre

Septembre
à
décembre

137
chamberet, corrèze (19)

134
saint-maixant, gironde (33)

Polar en cabanes
22 au 24
septembre

Association Polar en cabanes
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

www.chaminadour.com // 
05 55 52 08 07
Rencontres.chaminadour@gmail.com
36
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142
saint-just-le-martel, haute-vienne (87)

140
le vigen, haute-vienne (87)

Méli-Mélo de la Briance
24
septembre

Culture et loisirs
du Val de Briance
Le Méli-Mélo de la Briance met
à l’honneur auteurs et peintres
régionaux pour une journée placée
sous le signe de la convivialité.
Le 4e Prix de la Briance sera remis
à la meilleure œuvre de littérature
générale, ainsi qu’au meilleur
roman policier.

29
septembre
au 8
octobre

05 55 00 53 73 // 
bibliotheque-le-vigen@orange.fr

Festival Au fil du conte

Service départemental
de la lecture
Au fil du conte, festival du conte
contemporain. Depuis 1992,
le Service départemental
de la lecture (SDL) de la Charente
organise entièrement le festival
Au fil du conte en partenariat avec
les bibliothèques charentaises.

Saint-Just culture loisirs
Créé il y a plus de 30 ans, le salon
de Saint-Just-le-Martel 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.com // 
05 55 09 26 70
salon.humour@wanadoo.fr

141
charente (16)
29
septembre
au 8
octobre

Salon international de
la caricature, du dessin
de presse et d’humour

143
barsac, gironde (33)

Festival de la BD
30
septembre
au 1er
octobre

sdl16.lacharente.fr // 
05 16 09 50 14
sdl@lacharente.fr

30
septembre
au 1er
octobre

Association Les Bulles en chais
Festival BD avec Hermann
et Bergèse qui, pour les 70 ans
de Buck Danny, sont les invités
d’honneur avec une exposition
de planches originales et
la création de l’affiche du festival.

Un Aller-Retour dans le Noir
30
septembre
au 1er
octobre

OCTOBRE

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

147
romagne, gironde (33)

Salon du livre

1er octobre

146
dax, landes (40)

Salon Manga Dax
Septembre
(dates
non
déterminées)

Association Manga Dax
Découverte de la culture japonaise
par de nombreuses animations :
invités, stands, jeux, expositionsventes, démonstrations d’arts
martiaux, ateliers, tournois de
jeux vidéo, conférences, spectacle
de danse et défilé de cosplay,
concours de dessin.

Ville de Romagne et
Bibliothèque municipale
11e édition du Salon du livre
de Romagne.
Auteurs de romans, bandes
dessinées, policiers, poésies,
contes, pour adultes ou pour la
jeunesse, tous sont les bienvenus.
05 56 81 09 56
bibliothequeromagne@gmail.com
148
landes (40)

Itinéraires

bd-a-barsac.blogspot.fr
jcprunet@free.fr

Médiathèque départementale
des Landes
L’humour et le rire
L’opération Itinéraires invite les
landais à découvrir les richesses
culturelles des bibliothèques
et médiathèques (livres, musique
et films, numérique…) du réseau
départemental de lecture publique.

144
nérac, lot-et-garonne (47)

www.medialandes.fr
05 58 75 76 06

1er au 31
octobre

www.mangadax.com
06 83 13 42 35
Katsura@mangadax.com

Les Rencontres Chaland

Les amis d’Yves Chaland
Présence des plus célèbres artistes
de la planète BD : de Burns à Swarte,
en passant par Loustal ou Zep.
Journée professionnelle animée
par Benoît Peeters, journée
jeunesse et 6 expositions jusqu’au
5 novembre.
www.rencontres.yveschaland.com
06 83 47 11 21
rencontreschaland@gmail.com
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145
pyrénées-atlantiques (64)

149
limoges, haute-vienne (87)

Salon Livres et toiles
6 au 7
octobre

Association Magdala
Livres et toiles propose cette
année un panel restreint d’auteurs,
mais la qualité est toujours
au rendez-vous.
www.livresettoiles.wordpress.com
06 26 13 02 95
courriersalon@gmail.com
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154
feytiat, haute-vienne (87)

150
gradignan, gironde (33)

Lire en poche
6 au 8
octobre

Ville de Gradignan
Le pouvoir de l’imagination
Salon du livre spécialisé dans
les livres de poche, généraliste,
accueillant une centaine d’auteurs
français et étrangers, tous genres
confondus, et 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

14 au 15
octobre

Salon du livre
14 au 15
octobre

Institution Beaupeyrat
Un livre, un auteur, une rencontre.
05 55 45 81 00
152
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 débats
en compagnie d’invités littéraires,
des animations pour le jeune public.
www.tursan.org/salon
05 58 44 50 01
lireentursan@orange.fr
153
fursac, creuse (23)

Journée du livre
14 octobre
(15 octobre
sous
réserve)

40

Club du livre, Bibliothèque
de Fursac
Accueil d’auteurs, animations
jeunesse, exposition, jeu concours,
conférence.
05 55 63 31 20
bibliotheque.fursac@orange.fr

Ville de La Brède
Culture et Liberté
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, dédicaces,
tables rondes, cafés littéraires
ou tête-à-tête.

21 au 22
octobre
(dates à
confirmer)

Les Journées du livre

www.orthezanimation.com
05 59 69 36 24
animations.orthez@orange.fr

Salon du livre
ancien & moderne

Association Les Amis
du livre ancien et moderne
Syndicat national
des bouquinistes  
et des brocanteurs
35 libraires professionnels venus de
toute la France. Ce salon s’adresse
aux bibliophiles aussi bien qu’au
plus large public.

161
Lieu non déterminé, corrèze (19)
Octobre
(dates
non
déterminées)

Frissons à Bordères

Bordères sport et loisirs
Salon du livre jeunesse en
milieu rural. Rencontre avec des
auteurs et illustrateurs reconnus,
spectacles, lectures, expositions,
concours d’écriture, ateliers...
Surtout un formidable mouvement
de mobilisation et de convivialité
pour et autour du plaisir de lire.

« Ouvrez les guillemets…
Automne

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

159
bordères, pyrénées-atlantiques (64)
21 au 22
octobre

Ville de Boé
Animations pour tous, auteurs
et illustrateurs en nombre,
spectacles, un nombre record
d’éditeurs, rencontres... À chaque
nouvelle Fête de la lecture, c’est
un nouveau thème qui est décliné
à l’envi.
www.ville-boe.fr/fete-lecture/index.php
05 53 98 65 65
infoboe@ville-boe.fr

06 85 28 40 96
alambx@gmail.com

156
orthez, pyrénées-atlantiques (64)

Orthez animations
La philosophie, un jeu d’enfant
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 fois, une
thématique est développée par
le salon lui-même et ses nombreux
partenaires.

Octobre
(dates
non
déterminées)

158
bordeaux, gironde (33)

05 57 97 18 58 // 
communication@labrede-montesquieu.com

20 au 22
octobre

Association Événements locaux
et animations
Seul festival en Europe du genre du
polar présentant et récompensant
les 5 arts que sont la BD,
le cinéma, la littérature, la télévision
et le théâtre.
www.festival-polar-cognac.fr // 
05 45 82 54 80
cerclenoir@wanadoo.fr

155
la brède, gironde (33)

Salon littéraire chrétien

7 au 8
octobre

Pages libres du Limousin
30 écrivains régionaux sont invités
à venir dédicacer leurs livres à
l’occasion de cette nouvelle édition.

Fête de la lecture

Polar, le festival de Cognac
20 au 22
octobre

www.pages-libres-limousin.fr
06 75 25 36 06
tongourian87@yahoo.fr

151
limoges, haute-vienne (87)
6 au 8
octobre

Salon des Pages libres
du Limousin

160
boé, lot-et-garonne (47)

157
cognac, charente (16)

162
saint-jean-d’illac, gironde (33)

Salon du livre d’occasion
Octobre
(date
non
déterminée)

Journée organisée au bénéfice de
l’association Les Amis des enfants
du Monde.
06 74 91 24 46
martinnath60@gmail.com

frissonsborderes.wixsite.com/
salondulivrefrissons // 
frissons.borderes@gmail.com

41

NOVEMBRE

165
brive-la-gaillarde, corrèze (19)

Foire du livre
10 au 12
novembre

163
bellac, haute-vienne (87)

Salon de l’imaginaire

4
novembre

Réseau intercommunal
de lecture du Haut-Limousin
et association Leberon
Le 1er Salon du polar et de
l’imaginaire avait réuni une quinzaine
d’auteurs à la médiathèque
de Bellac, dont Nicolas Bouchard,
Serge Quadruppani ou encore
Anthony Signol. Pour la deuxième
édition, un nouveau thème
est décliné, toujours dans les
littératures de l’imaginaire…
cchl.e-sezhame.fr // 
05 55 60 69 33
mediathautlimousin@gmail.com

13 au 19
novembre

Le dis donc !
10 au 12
novembre

Association Phylactère
Organisation du 12e Week-end
de la BD où sont réunis des
auteurs et illustrateurs locaux,
régionaux et internationaux.
Exposition d’œuvres originales,
animation culturelle et ludique
autour de la BD, dédicaces,
exposition privée sur la para BD
(modèles réduits et figurines ayant
trait à la BD).

Compagnie La Martingale
Rallye de lecture théâtrale
Le dis donc ! propose de découvrir
le théâtre et ses auteurs à travers
la lecture collective d’une œuvre.
Pas de spectateurs, mais un groupe
de 15 lecteurs maximum et
chaque lecture est encadrée par
un professionnel. Les lectures ont
lieu dans des salons de maisons
de particuliers en centre-ville.
www.lamartingale.com // 
09 50 71 12 88
cielamartingale@gmail.com

Association MarquePage
Nos mondes de demain
Les auteurs et illustrateurs
interviennent dans les classes et
dans les collèges de la Communauté
de communes et dédicacent
sur les temps publics. Ateliers,
expositions et animations proposés
aux scolaires et au grand public.
Plus de 3 000 livres exposés.

16 au 19
novembre

06 83 09 97 41 // 
marquepage.leognan@free.fr

166
parthenay, deux-sèvres (79)

Week-end de la BD

07 81 94 53 18
bd-phylactere@hotmail.fr

Fête du livre jeunesse et BD

www.foiredulivre.net
05 55 18 18 53
guillaume.delpiroux@brive.fr

164
gradignan, gironde (33)
4 au 5
novembre

Ville de Brive, Direction de
la culture, Commissariat général
de la Foire du livre
À quelques jours de la proclamation
des grands prix d’automne, la Foire
du livre de Brive est le grand
rendez-vous de la rentrée littéraire
(120 éditeurs, 350 auteurs).
Au programme : rencontres
littéraires, forums, lectures,
dédicaces, expos...

170
cognac, charente (16)

168
léognan et la communauté de communes
de montesquieu, gironde (33)

14 au 19
novembre

Littératures européennes
Cognac

Association Littératures
européennes Cognac
Méditerranée : les îles d’Europe
Depuis 30 ans, Cognac devient
capitale de l’Europe littéraire
chaque troisième week-end
de novembre : écrivains, artistes,
journalistes et traducteurs
viennent de tout le continent
dévoiler leurs univers, confronter
leurs idées, échanger avec le public.

169
la rochelle, charente-maritime (17)

www.litteratures-europeennes.com
05 45 82 88 01
contact@litteratures-europeennes.com

Festival international
du film d’aventure

171
isle, haute-vienne (87)

Latitude sport organisation
La librairie de l’Aventure est
en accès libre et gratuit, ouverte
pendant les heures du festival
au Musée maritime. Elle propose
un large panel d’ouvrages,
récits et guides sur la thématique
du voyage et de l’aventure,
des carnets de voyages, de la BD
et de la littérature jeunesse.
www.festival-film-aventure.com // 
09 60 16 05 27
prod@festival-film-aventure.com

Salon du livre d’enfant
16 au 19
novembre

Ville d’Isle, centre culturel
Robert-Margerit
Développement de la lecture
publique et promotion de la
littérature jeunesse. Mobilisation
des acteurs (enfants, enseignants,
animateurs, bibliothécaires,
associations) dans le but de
contribuer au déclenchement
du plaisir de lire (31e édition).
www.ville-isle.fr // 
05 55 50 26 24
culture@ville-isle.fr

167
bergerac, dordogne (24)
12
novembre

Salon du livre
ancien & 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
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174
lormont, gironde (33)

172
pau, pyrénées-atlantiques (64)

Les Foulées littéraires

Les Idées mènent le monde
17 au 19
novembre

Communauté d’agglomération
Pau-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.

24 au 25
novembre

www.lesideesmenentlemonde.fr
05 59 27 24 26
limlm@agglo-pau.fr

17 au 26
novembre

173
anglet, angoulême, arcachon, artiguesprès-bordeaux, bassens, bègles, bergerac,
biarritz, blanquefort, bordeaux, brive-lagaillarde, cestas, dax, eysines, gradignan,
le haillan, le taillan-médoc, marmande,
mérignac, périgueux, pessac, royan, saintjean-de-luz, saint-médard-en-jalles,
soulac-sur-mer, talence, nouvelleaquitaine

Lettres du monde, festival
des littératures du monde

Association Lettres du monde
Rencontre avec une quinzaine
d’écrivains essentiellement
étrangers, des traducteurs,
illustrateurs, maisons d’édition
autour d’une thématique commune
dans une vingtaine de villes
de la Nouvelle-Aquitaine.

25 au 26
novembre

Ville de Lormont
Les Foulées littéraires valorisent le
dynamisme culturel et l’engagement
sportif de Lormont, en s’attachant
à soutenir l’économie du livre,
dans toutes ses dimensions.
Présence d’éditeurs, libraires et
auteurs ; rencontres avec les invités
(écrivains, journalistes, sportifs,
artistes).

28
novembre
au 3
décembre

Salon du livre
des Droits de l’Homme
et de la solidarité

www.lesfouleeslitteraires.com // 
mairie@ville-lormont.fr

Fédération des Associations
de culture, loisirs et solidarité
La chanson militante
Depuis sa création (2002), le salon
du livre a proposé un concert en lien
avec les thématiques retenues ;
c’est pourquoi le 16e salon est
consacré à la chanson militante :
définition et répertoire, place dans
la chanson, imaginaire et société.
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clairac, lot-et-garonne (47)

06 42 39 81 63
facels.saintes@orange.fr

Festival BD

Association L’Asso des arts
Proposer à un large public d’accéder
à l’univers de la BD et de
la littérature jeunesse. Élaborer
des actions sur le salon (dédicaces,
expositions, performances,
animations jeune public...).
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

178
dordogne (24)

176
saintes, charente-maritime (17)

177
bordeaux, gironde (33)

Festival Ritournelles
Novembre
(dates
non
déterminées)

Permanences de la littérature
Depuis 17 ans, Ritournelles
interroge un champ de la création
littéraire et artistique et propose
lectures, performances,
conférences, spectacles, projections,
installations dans des librairies,
médiathèques, théâtres, cinémas,
galeries d’art, cafés, etc.

Novembre
(dates
non
déterminées)

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 Noir, voyage
de village en village autour de
grands conteurs. Grand moment
de découverte et d’échanges.
www.contesduleberou.com
06 85 13 91 15 - 09 64 26 50 35
contact@contesduleberou.com
179
le teich, gironde (33)

Perles de BD
Novembre
(dates
non
déterminées)

Ville du Teich
Salon de la BD avec la participation
de quelques auteurs, des séances
de dédicaces et diverses animations
(cinéma, BD, ateliers fresque,
concert dessiné, découverte de
la linogravure…).
bibliotheque.leteich.fr
05 57 15 82 18
bibliotheque@leteich.fr

permanencesdelalitterature.fr/ritournelles
09 77 54 18 19
accueil@permanencesdelalitterature.fr

lettresdumonde33.com // 
09 53 08 50 10
lettresdumonde@free.fr

44

45
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182
blaye, gironde (33)

Livres en citadelle
9 au 10
décembre

180
bordeaux, gironde (33)
2 au 4
décembre

Les Rencontres
du carnet de voyage,
une écriture du monde

Association Lettres du monde
et éditions Elytis
Le carnet de voyage est une forme
éditoriale unique qui, par
son hybridité artistique, produit
une richesse de publication
de récits de voyage, illustrés
et littéraires, photographiques,
numériques, sonores… Grand
rendez-vous du dialogue entre
le public et les carnettistes.

preface-blaye.fr // 
06 70 25 00 98
preface33@orange.fr
183
archignac, dordogne (24)

Archi-Livres 19
10
décembre

lettresdumonde33.com // 
09 53 08 50 10
lettresdumonde@free.fr

Le Loupiot

RES.Uzercha, librairie La Petite
Marchande d’histoires
Cette 6e édition 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 ou encore
au spectacle qui clôture la journée
du samedi.
06 10 82 35 14 - 05 87 52 50 84
res.uzercha@orange.fr

Foyer rural d’Archignac
19e édition du salon du livre
d’Archignac et 7e 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

181
uzerche, corrèze (19)
8 au 9
décembre

Association Préface
Rencontres d’auteurs dans
les établissements scolaires,
les bibliothèques des 4 cantons
de la Haute-Gironde pour
promouvoir la littérature jeunesse,
favoriser sa diffusion et diversifier
les propositions d’accès
à la littérature en général.

184
Lieu non déterminé, corrèze (19)
Décembre
2017
(dates
non
déterminées)

« Ouvrez les guillemets…,
Hiver

Le Bottom théâtre, Centre
régional du livre 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
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Manifestations Nationales :
Dis-moi dix mots :
octobre 2016 - mars 2017
Le Printemps des poètes :
4 au 19 mars 2017
Partir en livre :
19 au 30 juillet 2017
Se déclinent aussi en NouvelleAquitaine.
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.
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graphisme : www.villarvera.com

Agence régionale
Écla - écrit, cinéma,
livre, audiovisuel
37 rue des Terres-Neuves
33130 Bègles
05 47 50 10 00
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
livre-poitoucharentes.org

