LES ÉVÉNEMENTS

LIVRE ET LECTURE
EN PAYS DE LA LOIRE

// JUILLET - DÉCEMBRE 2017 //
JUILLET - AOÛT

Festival de la BD et du Dessin
Bulle Escoublac

Lecture à Nau Plage

15 juillet - La Baule (44)

er

Le festival propose des expositions, animations, dédicaces, ateliers
et jeux créatifs. Une douzaine d'auteurs sont attendus pour la 22e
édition.

1 juillet au 31 août - Le Pouliguen (44)
Tous les après-midis de 15h à 19h. Des livres édités par des petites
maisons indépendantes sont proposés gratuitement à la lecture,
les pieds dans le sable confortablement installé dans des chaises
longues.

Spécialité : BD
Organisateur : Le Relais Culturel
Lieu : La Maison d'Escoublac - La Baule
Contact : Bernard Bertho / le.relais.culturel.44500@gmail.
comlerelaisculturel44500.com / 02 40 15 37 51

Organisateur : Le Sel des Mots
Lieu : Plage du Nau
Contact : Frédérique Manin / fremanin@gmail.com

Salon du livre vendéen

Rendez-vous des Auteurs #2

22 et 23 juillet - Brouzils (85)

juillet - Saint-Florent-le-Viel (49)

Ce salon a pour but de promouvoir la création littéraire vendéenne
à travers ses auteurs, ses éditeurs et tous ceux qui écrivent sur la
Vendée. Les visiteurs viennent profiter du cadre exceptionnel du
Refuge de Grasla, des rencontres avec leurs auteurs favoris où
partir à la découverte de la richesse et de la diversité des œuvres
vendéennes. Invité d'honneur : Monsieur Armel Job

Second rendez-vous, proposé par Mobilis en partenariat avec la
Maison Julien Gracq. Gratuit, inscriptions bientôt disponibles.
Organisateur : Mobilis
Lieu : Maison Gracq - Saint-Florent-le-Viel
Contact : contact@mobilis-paysdelaloire.fr / 02 40 84 06 45
www.mobilis-paysdelaloire.fr

Spécialité : Littérature
Lieu : Port de Kercabellec
Contact : Mme Guilloteau
lerefugedulivre@gmail.com - 02 51 43 85 90

Festival Fumetti
7 au 9 juillet - Nantes (44)
Le festival Fumetti propose un moment de convivialité autour de
la bande dessinée et de l'illustration, avec des rencontres plutôt
que des dédicaces, la mise en avant de travaux originaux, des
performances ludiques individuelles ou collectives…

Poésies Croisées : 19e Marché de la Poésie
juillet - Rochefort-sur-Loire (49)
Chaque année, le marché de la poésie de Rochefort-sur-Loire
accueille une trentaine d'éditeurs qui viennent présenter leurs livres
ou revues. Lectures et intermèdes poétiques et musicaux viennent
ponctuer le marché.

Spécialité : Bande dessinée
Organisateur : Maison Fumetti
Lieu : Manufacture des Tabacs
Contact : contact@maisonfumetti.fr
09 72 29 89 91 / maisonfumetti.fr

Spécialité : Poésie
Organisateur : Centre poétique Rochefort-sur-Loire
Contact : Solène Gal
centrepoetique@wanadoo.fr - 02 41 78 79 14
www.rochefortsurloire.fr

Écrivains en bord de mer
12 au 16 juillet - La Baule (44)
Depuis 1998, ces rencontres littéraires visitent la littérature
contemporaine grâce à des débats, des conférences, des entretiens
et des lectures. Une quinzaine d'invités viennent chaque année
(poètes, romanciers, critiques, traducteurs, éditeurs, et personnalités
du monde littéraire).

9e Salon du Livre de Kercabellec
6 août - Mesquer (44)
Le salon s'inscrit dans le cadre du Festival KercaBelles Lettres. Au
programme : animations, dictée, conférence, etc.

Spécialité : Littérature
Organisateur : Écrivains en Bord de Mer
Lieu : Chapelle Sainte-Anne - La Baule
Contact : Brigitte & Bernard Martin
info@ecrivainsenborddemer.fr / 02 40 69 51 94
ecrivainsenborddemer.fr

Spécialité : Littérature
Organisateurs : Editions du Traict et Mairie de Mesquer
Lieu : Port de Kercabellec
Contact : Patrick Malenfant
malenfantp@free.fr - 02 40 42 51 15
salondulivredekercabellec.sitew.com
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

Abracadabulles

Rencontres Julien Gracq

9 et 10 septembre - Olonne-sur-Mer (85)

6 au 8 octobre - Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire (49)

Les visiteurs peuvent rencontrer une quarantaine d'auteurs de
bande dessinée et proditer des animations gratuites pour les
enfants. Un concours de planches est organisé réparti en trois
catégories (moins de 10 ans, 10-13 ans et 13-16 ans); le vainqueur
est récompensé lors du salon.

Depuis 2008, la ville de St Florent-le-Vieil organise des rencontres
littéraires sous le signe de Julien Gracq. Des personnalités du
monde littéraire, des écrivains, des éditeurs dialogueront tout
au long d'un week-end dédié à la littérature d'aujourd'hui. Au
programme : débats, témoignages, lectures, ateliers d'écriture,
promenade littéraires et spectacle musical.

Spécialité : BD
Organisateur : Abracadabulles
Lieu : Espace Culturel Le Havre d'Olonne
Contact : Caroline Roucher /
abracadabulles@yahoo.fr - 06 15 88 66 80 / abracadabulles.com

Spécialité : Littérature
Organisateurs : Commune de Saint-Florent-le-Vieil et Maison Gracq
Lieu : Abbaye de Saint-Florent et Maison Gracq
Contact : Cathie Barreau
contact@maisonjuliengracq.fr - 02 41 19 73 55
maisonjuliengracq.fr

Festival littéraire
Terres à vins, Terres à livres

La 25e Heure du Livre

22 au 24 septembre - Savennières (49)

7 et 8 octobre - Le Mans (72)

Au programme de ce festival, des rencontres : avec les enfants des
écoles, avec les bibliothécaires et étudiants en présence d'un auteur
invité.
Organisateur : Festival littéraire Terres à vins, Terres à livres
Lieu : Jardins du Presbytère
Contact : Catherine Goulpeau
catherine.goulpeau@wanadoo.fr - 02 41 72 23 35
festival-savennieres.fr

è

La 25 Heure du Livre du Mans est l'un des plus anciens salons du
livre de France. Salon pour tous, de la petite enfance à la rentrée
littéraire, en passant par la BD et les littératures de l'imaginaire,
il s'intéresse depuis 2002 aux cultures des peuples du monde,
conjuguant vision littéraire et regard ethnographique. Thème 2017 :
Sur la route du livre, d'Istanbul à Kaboul.
e

Organisateur : La 25 Heure du Livre
Lieu : Les Quinconces et esplanade, Théâtre Paul Scarron
Contact : Thierry Hubert / info@la25eheuredulivre.fr
02 43 24 09 68 / la25eheuredulivre.fr

Plumes d'Equinoxe
23 et 24 septembre - Le Croisic (44)

Salon du Livre de Corsept

Plumes d'Équinoxe met l'accent sur la relation entre les auteurs et
le public lors d'entretiens, tables rondes ou dédicaces. Une trentaine
d'auteurs, se partageant entre les écrivains invités autour du thème
de la mer et de la plaisance et les auteurs de la région également
inspirés par la mer.

8 octobre - Corsept (44)
Un salon ouvert aux professionnels et au grand public, pour petits
et grands, qui souhaitent venir à la rencontre de nombreux genres
littéraires. Au programme : dédicaces, lectures, expositions et
autres animations.

Organisateur : Mairie du Croisic
Lieu : Ancienne Criée
Contact : William Nocus / w.nocus@lecroisic.fr / 02 28 56 78 50
lecroisic.fr

Organisateurs : Commune de Corsept et Bibliothèque La Parenthèse
Lieu : Gymnase et salle socio-culturelle J. Clavier
Contact : accueil@corsept.fr / 02 40 27 51 96
corsept.fr/mairie/le-salon-du-livre.html

Fête du Livre et de la BD de Juvardeil
septembre - Juvardeil (49)

Échos,
des lectures qui résonnent

Une fête du livre pour promouvoir la lecture sous toutes ses formes,
pour renforcer les liens entre les générations en leur permettant de
découvrir ensemble la diversité des genres littéraires, et d'accueillir
en milieu rural des auteurs parmi les plus connus et ainsi permettre
à leurs lecteurs de venir les rencontrer. Thème 2017 :

12 au 14 octobre - Nantes (44)
En résonance avec le musée d'histoire de Nantes, le festival poursuit
son exploration entre littérature, histoire et ville, à travers lectures et
débats. Thème 2017 :

Spécialité : BD
Organisateur : Association Festilivres Juvardeil
Lieu : Espace Bontemps
Contact : Pierrette Deschamps
festilivres.juvardeil49@gmail.com / 06 81 34 17 14
festilivresjuvardeil.e-monsite.com

Spécialité : Littérature
Organisateur : Château Ducs de Bretagne & Musée d'Histoire de Nantes
Lieu : Château des Ducs de Bretagne
Contact : Pierre-François Parodi
pierre.francois.parodi@chateaunantes.fr / 02 51 17 48 69
chateaunantes.fr

Festival BD de Château-Gontier

Festival de la BD engagée

30 septembre au 1er octobre - Château-Gontier (53)
Dédicaces, ateliers et projections sont au programme de ce festival.
Près de 70 auteurs, illustrateurs ou scénaristes sont invités, et des
animations sont proposées : rencontres-dédicaces avec les auteurs
et les illustrateurs, ateliers dessin pour les 9-12 ans, contes pour les
petits et les grands, jeux, animations photos, balades croquées, etc.

13 au 15 octobre - Le May-sur-Èvre (49)
Le festival est l'occasion de débattre des sujets d'actualités
traités par la bande dessinée : thématiques sociales, politiques,
contemporaines. Thème 2017 :
Spécialité : BD
Organisateur : Bandes à part (Cholet)
Lieu : Espace Léopold Sedar Senghor
Contact : mairie@lemaysurevre.com / 06 80 74 45 20
bandesapart.org

Organisateur : BD au pays de Château-Gontier
Lieu : Pôle Culturel des Ursulines
Contact : bdchateaugontier@gmail.com
bdchateaugontier.com
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Mots d'hiver, festival du conte

Spécialité : Littératures de l'imaginaire
Organisateurs : La Cité, Centre des Congrès
Lieu : La Cité, Centre des Congrès
Contact : Marie Masson / 02 51 88 20 00
marie.masson@lacite-nantes.fr - utopiales.org

octobre - Sarthe (72)
Des conteurs de tous horizons vont raconter des centaines
d'histoires, partout en Sarthe. Mots d'hiver propose une série de
spectacles, pour grands et petits, aux quatre coins du département.

Rencontres littéraires allemandes

Organisateur : Fédération départementale des Foyers Ruraux de la Sarthe
Contact : contact@fdfr72.com - 02 43 75 89 88
fdfr72.com/mots-dhiver

2 au 6 novembre - Nantes (44)
L'association Impressions d'Europe invite son public à découvrir les
littératures allemandes avec entre autres des débats, interventions,
échanges, lectures à voix haute et dédicaces des auteurs invités.
Théâtre, films, et spécialités à boire et à écouter seront également
au rendez-vous !

Salon du livre de l'équipage
octobre - Bouaye (44)
2ème édition ?? Le café-librairie L'Équipage organise son premier
salon du livre, avec 8 auteurs invités pour une journée de rencontres
et d'échanges. Au programme : Sylvain Coher, Angélique
Villeneuve, Fabienne Thomas, Fabien Grolleau, Olivia Cosneau,
Hervé Sard, Céline Vassogne et Frédéric Biotteau.

Spécialité : Littérature
Organisateur : Impressions d'Europe
Lieu : Grand T
Contact : Yves Douet
impressionsdeurope@wanadoo.fr / 02 40 12 42 37
impressionsdeurope.com

Organisateur : Café-librairie L'équipage
Lieu : Café-librairie L'équipage
Contact : Alexandre Feraga
alexandreferaga@gmail.com / 02 28 07 58 72

Forum philo
Le Monde - Le Mans

Invent'R,
Rencontres littéraires jeunesse

10 au 12 novembre - Le Mans (72)
Depuis sa fondation en 1989, le Forum Philo Le Monde-Le Mans
demeure fidèle à une même vocation : ni colloque académique
ni arène polémique, il tente de conjuguer l'exigence de la
réflexion et le débat citoyen pour penser une question de portée
philosophique en résonnance aussi bien avec l'actualité qu'avec nos
préoccupations quotidiennes. Thème 2017: la peur.

octobre - Saint-Nazaire (44)
Invent'R, c'est plus de dix jours intenses consacrés à toutes les
littératures jeunesse, à la lecture, à voix haute et à voix basse. Il y
aura des auteurs jeunesse à la rencontre des plus petits et des plus
grands, des lectures, des spectacles, des ateliers, des expositions,
un salon littéraire sous tente, une grande librairie et pleins de petits
moments de lectures surprises.

Spécialité : Philosophie
Organisateur : Cercle des Amis Forum Le Monde
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture
Contact : Daniel Luzzatti
forumphilolemondelemans@gmail.com / 02 43 47 38 60
forumlemondelemans.univ-lemans.fr

Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Librairie L'Embarcadère, Médiathèque Etienne
Caux, Bibliothèque Anne Frank, Théâtre Athénor
Lieu : Esplanade des Droits de l'Homme
Contact : Agathe Mallaisé
contact@librairielembarcadere.com / 09 72 45 05 30
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr / 02 44 73 45 60

MidiMinuitPoésie
23 au 26 novembre - Nantes (44)
Le festival de poésies, musiques et arts visuels affirme chaque
année l'importance de renouer avec le langage, et fait découvrir
la richesse de la création poétique d'aujourd'hui et des écritures
en mouvement. Ce sont une quarantaine d'artistes et d'auteurs
français et étrangers qui sont invités à mettre la ville en
effervescence.

Atelier d'Illustration Jeunesse/BD
octobre - La Plaine-sur-Mer (44)
Des illustrateurs des Pays de la Loire et de la Bretagne donnent
rendez-vous à tous les enfants à partir de 3/4 ans pour deux aprèsmidis d'ateliers, découvertes, partages, dédicaces...
Invitée d'honneur en 2017 : Laëtitia Le Saux.

Spécialité : Poésie
Organisateur : Maison de la Poésie de Nantes
Lieu : Lieu Unique & centre-ville de Nantes
Contact : Magali Brazil
info@maisondelapoesie-nantes.com / 02 40 69 22 32
maisondelapoesie-nantes.com

Spécialités : Jeunesse - BD
Organisateurs : Médiathèque Joseph Rousse et Office de tourisme
Lieu : Espace Sports & Loisirs, Salle des fêtes
Contact : mediatheque.laplainesurmer@orange.fr / 02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer.fr

Festival du livre en Bretagne de Guérande

NOVEMBRE

19 et 20 novembre - Guérande (44)
Tables rondes, interviews, rencontres scolaires, animations pour
enfants, échanges avec les professionnels sont autant de prétextes
pour faire des cette manifestation une vraie fête, du et autour du
livre, conviviale, diverse et gratuite, ce que permet un festival de
proximité.

Les Utopiales
1er au 6 novembre - Nantes (44)
Les Utopiales affichent leur ambition : faire découvrir au plus grand
nombre et de manière qualitative le monde de la prospective, des
technologies nouvelles et de l'imaginaire. Les Utopiales réunissent
scientifiques, écrivains, scénaristes, dessinateurs, réalisateurs et
tous ceux qui, jour après jour, façonnent des mondes fabuleux. Au
programme : expositions, projections, salon du livre, dédicaces
et tables rondes animées par des intervenants nationaux et
internationaux. Cette 18ème édition abordera la thématique :

Organisateur : Gourenez, fédération des acteurs culturels guérandais
Lieu : Centre Culturel Athanor
Contact : Michel Rivalland
michel.rivalland44@orange.fr / 06 09 04 27 84
festivaldulivreenbretagnedeguerande.overblog.com
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La Mer est loin

BD Mania

23 au 26 novembre - Fontenay-le-Comte (85)

novembre - Arnage (72)

La Mer est loin entend faire de Fontenay-le-Comte et de son pays,
pendant trois jours, un lieu d'échanges et de rencontres littéraires et
artistiques. Du vendredi au dimanche, le public pourra rencontrer
des auteurs, découvrir des textes, écouter des lectures, assister à
des performances.

Rendez-vous des amateurs de bande dessinée en Sarthe avec
une vingtaine d'auteurs professionnels ainsi que de nombreuses
animations.
Organisateurs : Commune d'Arnage & Médiathèque Simone de Beauvoir
Lieu : Espace culturel L'Éolienne
Contact : Hélène Desmares
helene.desmares@arnage.fr / 02 43 21 44 50
mediathequearnage.wordpress.com

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

DÉCEMBRE

Plumes de Loire
27 novembre - Haute-Goulaine (44)

Bifurcations #3

L'association des Amis de Goulaine organise le salon du livre
Plumes de Loire. À découvrir, 25 auteurs et leurs publications sur
le thème de la Loire et de son environnement. Du romans aux
nouvelles, en passant par les poèmes ou le recueil photo, ils vous
proposeront une vision de ce fleuve particulier.

décembre - Nantes (44)
Résidence littéraire et artistique autour d'un auteur.
Organisateur : La Tangente
Contact : Yves Arcaix / yvesarcaix@yahoo.fr / 06 16 37 38 32

Organisation : Association des Amis de Goulaine
Lieu : Château de Goulaine
Contact : Sophie Trébuchet / communication.goulaine@gmail.com
02 40 04 49 92 / chateaudegoulaine.fr

Les Crayonantes
décembre - Nantes (44)

Bibliopolis

Le festival propose des séances de dédicaces, des expositions, des
conférences, des ateliers dessins, des projections de film, des ventes
d'ouvrages neufs et occasions, des rencontres entre professionnels
et amateurs.

novembre - Thouaré-sur-Loire (44)
Suivant de près la rentrée littéraire, cet événement se veut familial
et festif. La programmation éclectique, tant par ses rendez-vous
attendus que par ses propositions atypiques, réjouit chaque année
tous les amateurs de livres et de bons mots !

Spécialité : BD
Organisateur : Taille-Crayon
Lieu : Manufacture des tabacs
Contact : Philippe Hamel / taillecrayon@nantesbd.com
crayonantes@gmail.com / 06 63 87 45 47
nantesbd.com/festival-crayonantes

Organisateur : Bibliothèque municipale L'Expression Plurielle
Lieu : Espace La Morvandière
Contact : Nathalie Menoury-David
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr / 02 40 68 06 05
thouare.fr/associations-et-loisirs/bibliopolis

Festival Angers BD

MEETING,
Rencontres littéraires internationales

décembre - Angers (49)
Après une quinzaine d'éditions, le festival d'Angers est un moment
de rencontre entre les auteurs et leur public, mais pas seulement. Le
festival a pour vocation de mettre en avant de nouveaux talents,
et de faire découvrir la BD à un plus large public en organisant des
expositions d'originaux et des interventions en milieu scolaire.

novembre - Saint-Nazaire (44)
Cette manifestation rassemble vingt-cinq écrivains français et
étrangers, des traducteurs et des critiques littéraires, cinéastes,
autour d'un thème. Chaque écrivain invité accepte d'écrire
auparavant un texte sur ce thème publié, en version bilingue et
traduction française, dans un recueil collectif.

Spécialité : BD
Organisateur : Association Angers BD
Lieu : Centre des Congrès
Contact : Sébastien Levron-Maillard
contact.angersbd@gmail.com / 06 82 59 25 96 / angersbd.fr

Organisateur : Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET)
Lieu : Base sous-marine Life
Contact : Elisabeth Biscay / meetingsaintnazaire@gmail.com
02 40 66 63 20 / meetingsaintnazaire.com

Les Rencontres d'illustrateurs
novembre - Vertou (44)
Les artistes invités offrent des dédicaces de leurs livres et animent
des ateliers et des rencontres afin d'expliquer et de montrer que
l'illustration peut exister sous des formes et des techniques très
variées. Les livres des illustrateurs présents sont racontés et mis en
scène par des conteuses.
Organisateurs : Ville de Vertou et Bibliothèque Libre Cour
Lieu : Bibliothèque Libre Cour
Contact : librecour@mairie-vertou.fr / 02 40 34 88 87 / vertou.fr

MOBILIS - Pôle régional des acteurs du livre
et de la lecture en pays de la Loire

Merci d’envoyer un mail à contact@mobilis-paysdelaloire.fr

13, rue de Briord - 44200 Nantes

Vous souhaitez ajouter un événement dans l'agenda ?

02 40 84 06 45 / contact@mobilis-paysdelaloire.fr

Vous souhaitez modifier vos informations ?
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