


JEUNESSE

LITTÉRATURE 

BD

L'AGENDA 

Interbibly met à votre disposition cet agenda qui réunit les salons 
du livre, festivals et toutes manifestations littéraires organisés 
dans le Grand Est.  
 
Afin de faciliter la lecture de cet agenda, nous avons classé les 
manifestations par ordre chronologique. À votre disposition 
également un index regroupant les manifestations par 
département.  
 
Chaque titre de manifestation est accompagné d'une icône vous 
permettant de connaître le genre de l'événement.  
 
Interbibly est une association professionnelle de coopération 
régionale entre les acteurs du livre, de la documentation et du 
patrimoine écrit du Grand Est. 
Il s'agit d'un véritable lieu d'échanges entre les professionnels du 
livre. Notre objectif est d'aider au développement des 
établissements en organisant leur coopération dans différents 
domaines (patrimoine, publics empêchés, information, 
numérique, politique de conservation).  
 
L'association Interbibly est soutenue par le Conseil Régional 
Grand Est et la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

AUDIO

POÉSIE



Janvier

GRAND EST

Nuit de la lecture

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en 
musique, en langue des signes... Rendez- 
vous samedi 19 janvier dans vos 
bibliothèques et librairies pour participer 
à cette 3e Nuit de la lecture, une grande 
fête du livre pensée pour tous. 
 
 Les bibliothèques et les librairies vous 
proposent de découvrir de manière 
ludique et festive la richesse de leurs 
collections papier et numérique mais 
aussi de consulter les nouvelles 
parutions comme les œuvres littéraires 
du passé, d’échanger ou encore de jouer 
autour des mots. 
 
Dès l’après-midi et toute la soirée, 
participez aux animations gratuites 
conçues pour les enfants, les adolescents 
et les adultes – lectures itinérantes, jeux 
d’évasion, ateliers en pyjama ou en 
musique, débats – et aux rencontres avec 
des auteurs, illustrateurs, conteurs. 

19 JANV
Bibliothèques, librairies

Le site de l'événement

1.

Le programme

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Programme


FÉVRIER

HAGONDANGE (57)

14ème salon du livre féminin

Rendez-vous culturel majeur organisé par 
la ville de Hagondange, en collaboration 
avec la librairie Hisler-Even, ce salon 
accueille durant un week-end environ 80 
femmes écrivains venues de toute la 
France, du Luxembourg et de Belgique. 
Rencontres littéraires, lectures, 
causeries, remise du Prix de la ville... 
ponctueront ces deux jours d'échange et 
de partage entre le public et les auteurs.

2 ET 3 
FEV

La ville d'Hagondange

Le site de l'événement

2.

TINQUEUX (51)

Marché de la poésie

Premier marché en France entièrement 
consacré à la poésie jeunesse ! On y vient 
(de loin) pour entendre, lire, jouer, créer, 
réfléchir, avec la folle envie de confier la 
poésie d’aujoud’hui aux oreilles, aux yeux 
et aux mains des enfants.

7 AU 9  
FEV Association Dans La Lune

Le site de l'événement

VILLERS-LES-NANCY

12ème salon des auteurs Lorrains

Ce salon donne l'occasion aux lecteurs de 
rencontrer et d'échanger avec de 
nombreux écrivains, présents pour 
dédicacer leurs livres. On y trouvera une 
grande variété d'ouvrages : romans, 
documentaires, contes, nouvelles, 
poésies, BD… 

24 FEV 
La ville de Villers-les-Nancy et l'ADILL

Le site de l'événement

SÉRÉMANGE (57)

Salon du livre et de la BD

5 ème édition du Salon du livre et de la BD 
de Serémange-Erzange avec la présence 
de plus de 70 auteurs, illustrateurs et 
éditeurs. 
BD, romans, mangas, histoire, SF, policier, 
nouvelles, fantastique, jeunesse, ..... 

3 FEV
La ville de Sérémange

Le site de l'événement

5.

4.

3.

https://www.hagondange.fr/Decouvrir-Hagondange/Actualites/14eme-SALON-LIVRE-FEMININ-00876.html
https://www.facebook.com/marechedelapoesiejuenesse/
http://adill.fr/
http://www.mairie-seremange-erzange.fr/actualite/9


MARS

GRAND EST

Festival des poésies d'aujourd'hui

Seront présents plus de 80 invités, 
auteurs, écrivains, poètes, éditeurs, 
musiciens, comédiens, danseurs, 
vidéastes… pour des lectures, 
performances, résidences, conférences, 
concerts… POEMA propose aussi des 
formations, des workshops, des ateliers 
d’écriture, et coordonne une résidence 
d’auteur.

1ER 
MARS AU 
30 JUIN

POEMA

Le site de l'événement

6.

FAINS-VEEL (55)

15ème rencontre du livre de l'Est

20 écrivains et éditeurs de la région vous 
présenteront leurs ouvrages. Un moment 
privilégié pour les visiteurs qui pourront 
échanger avec eux en toute convivialité...

9 ET 10 
MARS Association Bar-le-Duc animations

Le site de l'événement

WITTENHEIM (68)

Festival Ramdam

Le loup reste une star de la littérature de 
jeunesse. Du coté des albums on constate 
que son rôle se diversifie mais que le 
loup, en tant que Grand Méchant est loin 
d'avoir perdu du poil de la bête! Il nous 
fascine autant qu'il nous inspire la 
crainte. Un clin d'œil à cette bête tantôt 
attachante, tantôt effrayante mais 
toujours inspirante. 

18 AU 
31 MARS MJC de Wittenheim

REIMS (51)

Reims BD

Reims BD est un festival à but caritatif qui 
réunit chaque année une douzaine 
d'auteurs, ensemble pour lutter contre la 
Polio dans le monde. 

8 ET 9  
MARS Association Reims en action

Le site de l'événement

10.

8.

7.

LEMAINVILLE (54)

Salon du livre lorrain10 
MARS

9.

MITTELHAUSBERGEN (67)

Fête du livreMARS

Le site de l'événement

11.

STRASBOURG (67)

Festival Central Vapeur

Le festival a lieu pour la quatrième fois 
lors des Rencontres de l’illustration de 
Strasbourg et mêle sa programmation 
aux propositions des Musées, des 
Médiathèques, de la HEAR et du Shadok. 

21 AU 
31 MARS Central Vapeur

Le site de l'événement

12.

Le site de l'événement

http://poema.fr/
https://www.facebook.com/barleduc.animations/
https://www.reims-bd.fr/
https://www.mittelhausbergen.fr/index.php/associations/153-les-amis-de-la-lecture
https://centralvapeur.org/apercu-central-vapeur-9/
http://www.ramdamwittenheim.fr/


MARS
COLMAR (68)

Festival de la BD 

Pendant les deux jours du festival 
colmarien, on rendra hommage à Pierre 
Seron, auteur belge et parrain fondateur 
de l'Esprit BD, décédé l'an dernier. 
Plusieurs expositions sont prévues avec 
figurines et produits dérivés en tout 
genre. Du côté des animations, on 
croisera un sculpteur, des cosplayeurs 
(avec l'association Geek Unchained par 
exemple), l'association Le 68ème 
Impérial. 

23 ET 
24 MARS L'esprit BD

Le site de l'événement

13.

THIAUCOURT-REGNEVILLE (54)

Le livre aux champs

Rendez-vous en Meurthe-et-Moselle, à 
Thiaucourt-Regniéville, pour le salon 
littéraire "Des livres aux champs" : un lieu 
de rencontre pour les auteurs et les 
lecteurs, avec animations ! 

24 MARS
Le collègue de Thiaucourt-Regneville

14.

CORMONTREUIL (51)

Salon du livre jeunesse

 Rencontres littérature jeunesse et salon 
du livre de CORMONTREUIL. Les 
rencontres sont l’aboutissement d’un 
travail  fait en classe à partir d’une 
sélection d’ouvrages des auteurs invités  : 
Bernard FRIOT, Carole TREBOR, Franck 
PREVOT, Roland FUENTES, Cathy YTAK, 
Marc LIZANO, Xavier LAURENT-PETIT, 
Fabien ARCA, Marion BATAILLE, Clothilde 
DELACROIX, Romain GALISSOT, Sébastien 
TOUACHE qui rencontreront  plus de 80 
 classes 
 
 
 

25 AU 
30 MARS Association Lire et délires

Le site de l'événement

15.

JEUXEY (88)

Salon de la petite et autoédition

Depuis 8 années, nous recevons des 
auteurs vosgiens, mais aussi du 
54,55,57,67,68 et de Franche Comté afin 
de faire découvrir une autre littérature. 

30 MARS
Parfum de nuit

16.

Le site de l'événement

AVRIL

EPINAL (88)

Zinc Grenadine

Une vingtaine d'auteurs invités et 3 maisons 
d'édition et leurs livres sous un chapiteau de 
cirque. En amont du salon, ils ont été 
rencontrer le jeune public dans des classes, 
bibliothèques, centres sociaux, crèches lors 
d'interventions préparées par les enseignants. 
Autour du grand chapiteau, un campement 
nomade, animations : théâtre, histoires 
contées, jouées, chantées, musique, ateliers 
créatifs, manèZe à pédaler, expos, spectacle de 
cirque. 

6 ET 7 
AVRIL Association Zinc Grenadine

Le site de l'événement

18.

METZ (57)
Le Livre à Metz

Pour sa 32e édition, le festival Le Livre à 
Metz – Littérature & Journalisme a choisi 
comme nouvelle thématique « Désirs ». Cette 
manifestation rassemblera plus de 200 
personnalités de tous horizons afin de 
confronter leurs manières de raconter le 
monde en suivant ce fil rouge. Près de 70 
événements variés, destinés à un très large 
public seront programmés, en incluant la 
jeunesse et la BD.  

30 MARS
Le livre à Metz

17.

Le site de l'événement

http://lesprit-bd.com/
http://lire-et-delires.fr/
http://www.parfumdenuitmultimedia.com/
http://zincgrenadine.fr/
http://www.lelivreametz.com/


STRASBOURG (67)

Printemps du livre audio

Festival autour du livre audio : rencontres 
professionnelles, Casting La Voix, atelier 
de création de livres audio numériques, 
Plume de Paon des Lycéens, Nuit du livre 
audio, lectures, etc. 

9 AU 18 
MAI

La plume de Paon

Le site de l'événement

21.

BLAINVILLE-SUR-L'EAU (54)

Salon du livre
14 AVRIL

Ville de Blainville-sur-l'eau

19.

MAI

SAINT-LOUIS (68)

Forum du livre

Pendant trois jours, il accueille chaque 
année plus de 250 auteurs nationaux et 
régionaux, plus de 100 éditeurs et 30 000 
visiteurs. Outre les séances de dédicaces, 
une programmation diversifiée est 
proposée au public : conférences, 
rencontres, débats, lectures, projection 
de films, expositions, animations pour la 
jeunesse, prix littéraires. 

10 AU 
 12 MAI Ville de Saint-Louis

Le site de l'événement

22.

MONTIGNY-LÈS-METZ (57)

Salon du livre jeunesse

A travers ce salon, la Ville souhaite 
proposer un week-end d’animations autour 
de la littérature jeunesse. Cette année, les 
animaux sont à l’honneur. L’objectif est de 
favoriser l’accès au livre et de promouvoir la 
variété éditoriale contemporaine. Une 
vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs sont 
conviés à rencontrer leur jeune public. De 
nombreuses animations agrémentent ce 
rendez-vous qui se veut aussi un moment 
de fête. 

17 AU  
19 MAI Ville de Montigny-lès-Metz

Le site de l'événement

23.

EPINAL (88)

Les Imaginales

Plus d'une centaine de cafés littéraires, 
tables rondes et conférences, des dédicaces 
des quelques 300 auteurs présents, de 
l'illustration et de la bande dessinée. De 
nombreuses animations, des soirées 
festives et culturelles : cinéma, théâtre, 
concerts... Ainsi qu'une quinzaine 
d'expositions à travers la ville. 
Les Pays Nordiques seront à l'honneur de 
l'édition 2019.  

23 AU 
26 MAI Ville d'Epinal

Le site de l'événement

24.

JUIN

BOULAY (57)

Boulay Bouq'in

120 auteurs seront présents pour 
présenter leurs nouveaux ouvrages. De 
nombreux spectacles et animations ont 
lieu durant le week-end : conférences, 
spectacles de rue, concerts, contes...  

9 AU 18 
MAI Communauté de communes Houve 

Pays Boulageoise 

Le site de l'événement

25.

HAUTVILLERS (51)

Festival BD

Une vingtaine d'auteurs en dédicace. 2 
expositions d'originaux BD et illustration. 
Un atelier de sérigraphie. Deux 
interventions scolaires. 

27 ET 
28 AVRIL Association BD Bulles

Le site de l'événement

20.

http://www.laplumedepaon.com/
http://forumlivre.fr/
http://forumlivre.fr/
https://www.imaginales.fr/
http://www.houvepaysboulageois.fr/
http://www.bd-bulles.com/


MANIFESTATIONS PAR DÉPARTEMENT

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

Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6

A U B E  ( 1 0 )

M A R N E  ( 5 1 )

HAUTE - MARNE (52)

MEURTHE ET MOSELLE (54)

M E U S E  ( 5 5 )

M O S E L L E  ( 5 7 )

Salon du livre et de la BD 
3 février

3

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

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

V O S G E S  ( 8 8 )

Festival littéraire itinérant  
17 au 26 novembre

19

Partir en Livre 
19 au 30 juillet

1
Marché de la poésie 
7 au 9 février

4 Salon des auteurs lorrains 
24 février

5 Salon du livre féminin 
2 et 3 février

2

Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6 Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6

Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6

Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6

Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6
Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6
Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6
Festival POEMA 
1er mars au 30 juin

6

Reims BD 
8 et 9 mars

7

Rencontre du livre de l'Est 
9 et 10 mars

8

Salon du livre Lorrain 
10 mars

9

Festival Ramdam 
18 au 31 mars

10

Fête du livre 
Mars

11

Festival Central Vapeur 
21 au 31 mars

12

Festival de la BD 
23 et 24 mars

13

Le livre aux champs 
24 mars

14
Salon du livre jeunesse 
25 au 30 mars

15

Salon de la petite et autoédition 
30 mars

16

Zinc grenadine 
6 et 7 avril

18

Salon du livre 
14 avril

19

Printemps du livre audio 
9 au 18 mai

21

Forum du livre 
10 au 12 mai

22Le livre à Metz 
5 au 7 avril

17

Les Imaginales 
23 au 26 mai

24

Visuel Les Imaginales

Boulay Bouq'in 
9 au 18 mai

25

Salon du livre jeunesse 
17 au 19 mai

23
Festival BD 
27 et 28 avril

20

https://www.imaginales.fr/
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Carte des manifestations 
littéraires dans le Grand Est
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INTERBIBLY 
Pôle Dunant Éducation 
1, rue du Dr Calmette 

51000 Châlons-en-Champagne

03.26.65.02.08 
contact@interbibly.fr 
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