
FÉVRIER
Atlantide, Festival des littératures 
15 au 18 février - Nantes (44)

S'adressant à tous les publics, Atlantide est l'occasion rare d'aller à 
la rencontre d'auteurs nationaux et internationaux, d'échanger et 
de goûter à l'écriture sous toutes ses formes de manière festive. À 
noter qu'aux grandes rencontres, aux conversations et aux lectures 
s'ajoutent des rendez-vous dans de nombreuses librairies nantaises, 
dans les médiathèques et qu'un marché des bouquinistes investit 
les abords du lieu unique. 
Sous la direction artistique d'Alain Mabanckou.

Organisateurs : Lieu Unique, La Cité
Lieu : Lieu Unique, La Cité
Contact : Xavier Fayet
xavier.fayet@lacite-nantes.fr / 02 51 88 20 00
atlantide-festival.org 

 // JOURNÉE PROFESSIONNELLE //

Les formes du livre : 
entre histoire et objet d'art
16 février - Nantes (44)

En partenariat avec le lieu unique et la Cité des Congrès. 
Cette journée s'adresse aux éditeurs, auteurs, aux professionnels 
de l'image et de la création, et à tous les professionnels curieux de 
découvrir les techniques artisanales du Moyen-âge à nos jours qui 
font du livre un objet d'art. 
Gratuit, sur inscription sur le site de Mobilis.

Organisateurs : Mobilis avec le Lieu Unique et La Cité
Lieu : Lieu Unique - Salle Foyer Haut

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

8e Festival du Livre Jeunesse
16 et 17 février - La Ferté-Bernard (85)

Les organisateurs ont la volonté de développer près des habitants, 
notamment des plus jeunes, le goût de la lecture en leur permettant 
de rencontrer des écrivains. Des interventions d'auteurs dans les 
établissements de la commune permettent à de nombreuses 
classes de recevoir un auteur en amont du festival. L'implication de 
nombreux partenaires locaux tout au long du festival favorisent 
la promotion du livre avec comme objectif prioritaire de capter le 
jeune public, et de donner aux enfants et adolescents l'envie de lire.

Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Ville de la Ferté-Bernard
Lieu : Centre culturel Athéna
Contact : Roselyne Dreux 
r.dreux@lafertebernard.fr  / 02 43 93 24 44
festivaldulivrejeunesselfb.blogspot.fr 

Le Livre et ses Métiers d'Art
23, 24 et 25 février - Montreuil-Bellay (49)

4è édition d'une manifestation nationale, artisanale et culturelle 
dédiée au livre et à ses métiers d'art en Pays de la Loire avec 
plus de 60 exposants : des artistes et artisans d'art, fournisseurs 
d'outillage et de matières premières, libraires, éditeurs, auteurs...
Au programme : un salon, des ateliers, papoteries, etc.

Organisateur : Anima Libri
Lieu : Prieuré des Nobis 
Contact : Evelyne Sagot
animalibri@gmail.com / 02 41 38 55 72 - 06 63 30 74 71 
anima-libri.fr

Festival Bulles en Loire
24 et 25 février - Chalonnes-sur-Loire (49)

C'est dans une ambiance conviviale que ce festival rassemble au-
teurs professionnels, amateurs et un public nombreux et fidèle. La 
spécificité de ce festival est de proposer un concours destiné aux 
dessinateurs amateurs sur le temps du festival. 

Spécialité : BD 
Organisateur : Calonn'Anim
Lieu : Salle Calonna
Contact : Denis Cogné 
festibdchalonnes@gmail.com / 02 41 78 18 61 - 06 75 44 39 57
calonnanim.fr/Presentation_BD_2016.htm

Festival Rustine
23, 24 et 25 février - Craon (53)

Bande dessinée, illustration, création textile, bijoux, musique... 
Rustine offre l'opportunité de découvrir sur une journée quelques 
créateurs d'aujourd'hui, navigant dans des univers singuliers.
Les artistes invités touchent à tout et s'autorisent à passer de 
l'illustration au tatouage, de la peinture à la BD, du dessin à la 
musique, de la photo au stylisme, du tricot aux petits gâteaux... 

Spécialité : BD 
Organisateur : Octopus
Lieu : Craon
Contact : Delphine Le Lay et Alexis Horellou
vanillegoudron@gmail.com
festival-rustine.net

MARS
Livres Paris
16 au 19 mars - Paris (75)

Une vingtaine d'éditeurs des Pays de la Loire réunis sur un stand 
régional. Rencontres, dédicaces et rendez-vous professionnels.

Organisateur : Région des Pays de la Loire
Lieu : Porte de Versailles - Paris
Contact : Christine Marzelière 
christine.marzeliere@paysdelaloire.fr

LES ÉVÉNEMENTS 
LIVRE ET LECTURE 

EN PAYS DE LA LOIRE
// JANVIER - JUIN 2018 //
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Les Rencontres de Sophie
La fin du travail ?
23 au 25 mars - Nantes (44)

Le lieu unique et Philosophia, chaque année, vous invitent à un 
grand week-end philo. Thématique 2018 : Vérité ou vérités ?"L'esprit 
humain a toujours eu tendance à tenir " La Vérité pour un absolu, 
qu'elle émane du mythe, de la religion, de la science voire de la 
philosophie elle-même. Cependant, depuis le scepticisme antique 
jusqu'au nihilisme contemporain, c'est la multiplicité, la variabilité 
et la caducité des vérités qui semblent s'être de plus en plus 
imposées. Comment vivre alors, penser et agir avec assurance 
aujourd'hui, pris entre l'inconfort de vérités plurielles et la nostalgie 
d'une Vérité unique ?

Spécialité : Philosophie 
Organisateurs : Philosophia
Lieu : Lieu Unique à Nantes
Contact : Stéphane Vendé
philosophia.association@orange.fr / 02 40 12 14 34
philosophia.fr

Les Rencontres BD en Mayenne
24 et 25 mars - Changé (53)

Les 11e Rencontres BD en Mayenne sont un festival de bande dessi-
née, situé à Changé près de Laval (53) et organisé par l'association 
ALABD, la librairie M'Lire de Laval, Les Ondines à
Changé et la bibliothèque départementale de la Mayenne.

Spécialité : Bande dessinée
Organisateurs : ALABD, Librairie M'Lire Laval, Les Ondines de 
Changé, Bibliothèque Départementale de Mayenne
Lieu : Salle des Ondines
Contact : infos@alabd.fr
alabd.fr

AVRIL
Salon du livre de Voyage
6 et 7 avril - Sablé-sur-Sarthe (72)

Le salon du livre de Sablé-sur-Sarthe permet à un très large public 
de se retrouver autour de l'écrit et ses différentes facettes. Il propose 
des rencontres, des animations, des expositions, des conférences
ou des tables rondes, sur le salon et en marge du salon, que chacun 
peut apprécier à son rythme et selon son âge. Il veut surprendre 
tous les deux ans et faire découvrir toute la richesse du livre.

Spécialité : Voyage
Organisateur : Sablé sur Livres
Lieu : Salle G. Mention
Contact : Céline Fourmond
celine.fourmond@sable-sur-livres.com / 06 27 50 01 011

Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres
7 et 8 avril - Sucé-sur-Erdre (44)

Lors de cette 13è édition, le public est invité à venir "Interroger le 
Monde". Petits et grands curieux pourront découvrir la diversité et 
la richesse de la production jeunesse, s'immerger dans des univers 
d'auteurs et d'artistes pour questionner, explorer, imaginer, observer 
et expérimenter.

Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Communauté de Communes Erdre et Gesvres
Lieu : Site de la Papinière
Contact : Amélie Remeau
contactsalondulivre@cceg.fr - 02 28 02 22 40
salonlivre-erdreetgesvres.fr 

Semaine du livre jeunesse de Luçon
9 au 15 avril - Luçon (85)

La Semaine du livre jeunesse fête ses 27 ans d'existence et sa 16e 
édition. La manifestation propose au public et aux professionnels 
du livre et de l'éducation un salon haut en couleurs avec un 
programme de qualité et la présence de nombreux auteurs, 
illustrateurs et éditeurs. 
Thème 2018 : Langues et langage.

Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Médiathèque intercommunale
Lieu : Médiathèque  Pierre Menanteau
Contact : Amandine Richard
mediatheque@paysnedelamer.fr - 02 51 56 10 09
livrejeunesselucon.wix.com/plj1

25e Salon du Livre Jeunesse de Couëron
9 au 15 avril - Couëron (44)

Chaque année, pendant une semaine, ce salon propose plus de 4 
000 ouvrages à la vente, ainsi que des rencontres, contes et lectures 
et des séances de dédicaces d'auteurs et d'illustrateurs. 
Thème 2018 : "Quand le texte rencontre la musique". 
Invité d'honneur : Hubert ben Kemoun.

Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Amicale laïque de la Chabossière
Lieu : Foyer Laïc
Contact : Claudine Costaz
costaz@club-internet.fr  / 06 62 07 33 67
amicalchab.over-blog.com 

Printemps du livre de Montaigu
13, 14 et 15 avril - Montaigu (85)

Le Printemps du Livre de Montaigu est un salon généraliste qui 
rassemble depuis 30 ans des écrivains et des lecteurs dans une 
ambiance littéraire et conviviale. Thème 2018 : bientôt disponible.

Organisateur : Communauté de Communes Terres de Montaigu
Lieu : Théâtre de Thalie
Contact : Patricia Jamin / 02 51 09 20 90
printempsdulivre@terresdemontaigu.fr
pdl.terresdemontaigu.fr

// JOURNÉE PROFESSIONNELLE //

Organiser une manifestation littéraire
13 avril -9h30 à 17h - Mauves-sur-Loire (44)

Dans le cadre du festival Mauves en noir à Mauves-sur-Loire.
Programme et inscriptions bientôt disponibles.

Mauves en Noir
14 et 15 avril - Mauves-sur-Loire (44)

L'association Mauves en Noir organise depuis 16 ans un festival de 
polar sur la commune de Mauves-sur-Loire. Ce festival gratuit se 
veut convivial et ouvert à tous. En plus du festival, l'association or-
ganise un certain nombre d'actions tout au long de l'année autour 
de la lecture, de l'écriture et de la sensibilisation aux textes. 
Thème 2018 : Une si longue nuit. 
Pays invités : Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède.

Spécialité : Polar
Organisateur : Mauves en Noir
Lieu : Théâtre du Vallon
Contact : Benoît Sagot-Duvauroux
association@mauvesennoir.com - 06 87 76 49 49
mauvesennoir.com
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 // JOURNÉE PROFESSIONNELLE //

La lecture : émancipation ou aliénation ?
13 avril - Laval (53)

Avec l'intervention de Viviane Albenga sociologue, spécialiste des 
politiques culturelles, auteur de S'émanciper par la lecture, Vincent 
Monadé, président du CNL et deux tables-rondes sur Les clubs 
de lecture comme dispositif de partage et de transmission et La 
lecture et les publics dits "marginalisés".

Organisateur : Mobilis, Lecture en Tête et la bibliothèque départe-
mentale de la Mayenne.
Lieu : L'Avant-Scène - Laval
Contact : Lecture en Tête / Céline Bénabès
lecture-en-tete2@orange.fr - 02 43 53 11 90

Festival du 1er Roman
et des Littératures Contemporaines
14 et 15 avril - Laval (53)

La 26è édition du Festival du Premier Roman et des Littératures 
Contemporaines fait la part belle à une quarantaine d'auteurs : 4 
jours de rencontres, cafés littéraires, tables rondes, salon du livre, 
dédicaces, lectures, spectacles, gourmandises littéraires, rencontres
scolaires, exposition, atelier d'écriture, etc. Le festival est parrainé 
par Lydie Salvayre.

Spécialité : Littérature
Organisateur : Lecture en tête
Lieu : Place de la Trémoille
Contact : Céline Bénabès
lecture-en-tete2@orange.fr - 02 43 53 11 90
festivalpremierroman.fr

MAI
Journée des Écrivains
1er mai - Jard-sur-Mer (85)

La commission culturelle de la ville de Jard-sur-Mer organise 
chaque année la journée des écrivains destinée à promouvoir 
la production littéraire régionale, faire connaître les auteurs, les 
illustrateurs, favoriser la rencontre des auteurs avec la population 
de tous âges et faciliter l'ouverture à la connaissance des livres.

Organisateur : Commission municipale des affaires culturelles
Lieu : Port de plaisance
Contact : bibliotheque@ville-jardsurmer.fr / 02 51 20 37 45
espacecultureljardsurmer.over-blog.com 

Nau Belles Rencontres
18, 19 et 20 mai - Le Pouliguen (44)

Ce salon accueille chaque printemps de petites maisons d'édition 
ainsi que leurs auteurs et illustrateurs. Des tables-rondes, débats, 
rencontres, ateliers d'écriture et d'illustration sont proposés
pendant toute la durée de l'événement. Le vendredi matin est réser-
vé aux bibliothécaires et l'après-midi est réservé aux scolaires. Les 
samedi et dimanche, le salon est ouvert au public.

Organisateur : Le Sel des Mots
Lieu : Salle Marcel Baudry
Contact : Frédérique Manin / fremanin@gmail.com
leseldesmots.fr 

Quinzaine des éditeurs en librairie
25 mai au 10 juin - Librairies des Pays de la Loire

Des rencontres d'auteurs, des lectures, des expositions et autres 
animations seront organisées sur tout le territoire dans les librairies 
pour valoriser la diversité de l'édition régionale.

Organisateur : ALIP (association des librairies indépendantes) et 
Coll.LIBRIS (collectif des éditeurs en Pays de la Loire)
Contact : Delphine Ripoche
delphine.ripoche@coll-libris-paysdelaloire.fr / 02 40 84 06 45
coll-libris-paysdelaloire.fr / librairies-paysdelaloire.fr

Les 20 ans de Nantes Livres Jeunes
26 et 27 mai - Nantes (44)

Programme bientôt disponible.

Organisateur : Nantes Livres Jeunes
Lieu : Manufacture des tabacs
Contact : Anne Touzeau
salon20ansnlj@gmail.com - 02 51 72 14 14
salon20ansnlj.org

Au coeur des Bulles -19e Festival BD 
26 et 27 mai - Montreuil-Bellay (49)

Invitée d'honneur : Béatrice Tillier, dessinatrice de Le bois des 
vierges et Complainte des landes perdues. qui sera entourée d'une 
trentaine de dessinateurs et scénaristes. Le public pourra découvrir 
deux expositions de planches de BD ainsi qu'un coin lecture 
animé par l'Imagin'Air. En amont, de nombreuses animations sont 
proposées aux scolaires : atelier d'initiation à la bande dessinée, 
rencontres avec des auteurs, etc.

Spécialité : Bande dessinée
Organisateur : Au Cœur des Bulles
Lieu : Prieuré des Nobis
Contact : contact@aucoeurdesbulles.com  / 06 85 97 89 94
www.aucoeurdesbulles.com

Festival Dernières Récoltes
31 mai au 10 juin - Nantes (44)

3e édition d'un festival littéraire décalé organisé par La Ruche, le 
petit théâtre de Viarme. Composé de balades, improvisations, 
lectures en ascenseur, brunch littéraire, livre imaginaire, lectures 
érotiques et musicales, ce rendez-vous littéraire fait bouger les idées 
reçues sur la lecture pour un moment culturel aussi atypique que 
convivial.

Organisateur : Théâtre La Ruche, le petit théâtre de Viarme
Lieu : Théâtre La Ruche
Contact : Christelle Delplace
contact@laruchenantes.fr / 02 51 80 89 13 / 
laruchenantes.fr



JUIN
// TEMPS PROFESSIONNEL //

4e Forum des Métiers du Livre
et de la Lecture
11 au 15 juin - Nantes (44)

Programme bientôt disponible. Ouvert à tous les acteurs du livre et 
de la lecture.

11 juin : la diffusion et la distribution du livre
13 juin : journée dédiée aux travailleurs indépendants
14 juin : journée régionale des bibliothèques et en simultané une 
journée professionnelle dédiée à l'image éditée
15 juin : Forum interprofessionnel du livre et de la lecture. 
Thème : tous acteurs culturels ?

Organisateur : Mobilis
Lieu : Manufacture + Lieu Unique - Nantes
Contact : contact@mobilis-paysdelaloire.fr - 02 40 84 06 45
mobilis-paysdelaloire.fr

Festival Fumetti
16 et 17 juin - 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… 
Thème 2018 : La grande famille

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

Journées nationales du Livre et du Vin
16 et 17 juin - Saumur (49)

Représentants du monde littéraire et viticole (écrivains, critiques, 
vignerons, œnologues, sommeliers, etc.), et personnalités du monde 
du spectacle se réuniront au cœur de la ville de Saumur, pour fêter, 
autour de L'Ivresse littéraire, la 23è édition des Journées Nationales 
du Livre et du Vin. Thème 2018 : la gourmandise.

Organisateur : Association Journées nationales du Livre et du Vin
Lieu : Théâtre de Saumur & Saumur Centre
Contact : Jean-Maurice Belayche 
livre.et.vin@npprod.fr  / 02 41 52 02 08 / www.livreetvin.com 

Rendez-vous du Bois Chevalier
23 et 24 juin - Legé (44)

Ce festival met à contribution écrivains, intellectuels et acteurs 
de terrain au cours de rencontres, débats, conférences, concerts 
et lectures. Thème 2018 : Un petit air de… Cette édition touchera 
tout à la fois l'air de l'atmosphère terrestre mais aussi de l'espace, 
le vent, de la brise agréable à l'ouragan dévastateur, la mélodie, les 
instruments de musique à vent, … 

Organisateur : Les Amis de la Forge et du Bois Chevalier
Lieu : Château de Bois Chevalier
Contact : rdvboischevalier@gmail.com / 06 07 88 57 58
rendez-vous-du-bois-chevalier.com 

Fête du livre
9 et 10 juin - Angers (49)

C'est la 3e édition de cette fête du livre qui propose de mettre 
le livre au cœur de la ville. Thème 2018 : bientôt disponible. En 
partenariat avec la BM et la ville d'Angers, l'association des 
libraires proposera 3 jours de rencontres et d'expositions, une 
librairie éphémère et un espace de découverte d'auteurs et 
d'éditeurs.

Spécialité : Littérature
Organisateur : Librairies Passion
Lieu : Salons Curnonski, bibliothèque et foyer du Grand Théâtre
Contact : Thi Nguyen 
aurepairedesheros@orange.fr / 02 41 34 83 06

Salon du livre gourmand en Pays d'Ancenis
juin - Ancenis (44)

Des auteurs de livres gourmands, des chefs, des producteurs, des 
artisans... tous ces passionnés vous accueilleront dans le Château 
d'Ancenis. Dégustations, dédicaces, démonstrations culinaires, 
ateliers adultes et enfants au programme.

Lieu : Château d'Ancenis
Contact : Sylvie Jobbin / s.jobbin@gmail.com
salondulivregourmand-ancenis.blogspot.fr 

Festival Simenon
juin - Les Sables-d'Olonne (85)

Débats, projections de films, animations, expositions autour de 
l'œuvre de Georges Simenon.

Organisateur : Association Sablaise pour la Promotion de la 
Culture (ASPC)
Lieu : Palais de Justice, Prieuré Saint-Nicolas
Contact : Dominique Poupard / domily.poup49@gmail.com 
02 51 95 94 12  / festival-simenon-sablesolonne.com 

Rencontres de Fontevraud
juin - Fontevraud (49)

Cette année, la MEET de Saint-Nazaire organisera des rencontres 
de Fontevraud en l'honneur de l'auteur colombien, Álvaro Mutis. 
Des spécialistes viendront échanger sur son oeuvre et livreront leurs 
idées et impressions. 

Spécialité : Littérature
Organisateur : Maison des écrivains étrangers et traducteurs de 
Saint-Nazaire (MEET)
Lieu : Abbaye de Fontevraud
Contact : Elisabeth Biscay / meetingsaintnazaire@gmail.com
 02 40 66 63 20 / meetingsaintnazaire.com 

Foire aux Livres 
juin - Allonnes (72)

Spectacles, lectures, contes, ateliers de dessin et d'écriture sont 
proposés à plus d'un millier de scolaires qui peuvent également 
rencontrer des exposants et découvrir leurs ouvrages. Au 
programme de l'édition 2016 : une exposition de livres jeunesse, 
des animations pour les scolaires, des ateliers d'illustration et 
d'écriture,...

Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Plaisir de Lire 
Lieu : Parvis de la Mairie
Contact : Ginette Mazier / ginettemazier@wanadoo.fr / 02 43 80 54 12 
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MOBILIS - Pôle régional des acteurs du livre 
et de la lecture en pays de la Loire
13, rue de Briord - 44200 Nantes - 02 40 84 06 45

contact@mobilis-paysdelaloire.fr

Vous souhaitez modifier vos informations ?
Merci d’envoyer un mail à contact@mobilis-paysdelaloire.fr

Vous souhaitez ajouter un événement dans l'agenda ? 
www.mobilis-paysdelaloire Rubrique Agenda


