LES ÉVÉNEMENTS
LIVRE ET LECTURE
EN PAYS DE LA LOIRE
janvier - juin 2019

F É V R IER

Festival Rustine

Le Livre et ses Métiers d’Art

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...

22, 23 et 24 février - Montreuil-Bellay
(49)

5e 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.
Thème : le Japon
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

23 et 24 février - Craon (53)

Spécialité : BD
Organisateur : Octopus
Lieu : Craon
Contact : Delphine Le Lay et Alexis Horellou
vanillegoudron@gmail.com
festival-rustine.net
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32e Festival Bulles en Loire
23 et 24 février - Chalonnes-sur-Loire (49)

C’est dans une ambiance conviviale que ce
festival rassemble auteurs 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 et en amont un stage
scénario pour les jeunes auteurs.
Thème : les super-héros
Spécialité : BD
Organisateur : Calonn’Anim
Lieu : Salle Calonna
Contact : Philippe Jammes / 06 51 12 06 96
festibdchalonnes@gmail.com
bullesenloire.calonnanim.

Atlantide,
Festival des littératures
28 février au 3 mars - Nantes (44)

Atlantide est l’occasion d’aller à la rencontre
d’auteurs nationaux et internationaux,
d’échanger et de goûter à l’écriture sous
toutes ses formes. 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. Numérique,
web, audio, transmédia
vendredi 1er mars - Nantes (44 )

Numérique, création web, livre audio ou
transmédia... quel est le dénominateur
commun de l'apport de ces technologies
récentes lorsqu'elles sont mises au service
de la création éditoriale, littéraire et artistique ? Gratuit, inscription indispensable.
Organisateur : Mobilis
Lieu : Lieu Unique
Contact : Mobilis
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
02 40 84 06 45

M AR S
10e Festival du Livre Jeunesse
1er et 2 mars - La Ferté-Bernard (72)

Les organisateurs souhaitent capter le jeune
public et donner au jeune public l’envie
de lire en favorisant la rencontre avec des
écrivains. Des interventions d’auteurs dans les
établissements de la commune et l’implication
de nombreux partenaires locaux tout au long
du festival favorisent la promotion du livre.
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
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Les Rencontres de Sophie
"Guerre et paix" - 19e édition

26e Salon du Livre Jeunesse
de Couëron

15 au 17 mars - Nantes (44)

25 au 31 mars - Couëron (44)

Le lieu unique et Philosophia proposent un
grand week-end philo chaque année.

Ce salon propose plus de 4000 ouvrages à
la vente, ainsi que des rencontres, contes
et lectures et des séances de dédicaces
d’auteurs et d’illustrateurs.

Thème : Guerre et paix
Spécialité : Philosophie
Organisateur : Philisophia
Lieu : Lieu Unique
Contact : Camille Dreyfus-Le Foyer
camille.dreyfus@free.fr - philosophia.fr

LIVRES PARIS
15 au 18 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

Salon du Livre Jeunesse
en Erdre & Gesvres - 14e édition
23 et 24 mars - Sucé-sur-Erdre (44)

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
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Thème : le cinéma
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

Ancenis BD
30 et 31 mars - Ancenis (44)

Le festival de l’illustration et de la BD du
Pays d’Ancenis repart pour un 4e opus, sous
une forme légèrement différente et à des
dates différentes et avec un prix de la bande
dessinée remis à un jeune auteur.
Organisateurs : Ancenis BD
Lieu : salle de la Charbonnière
Contact : Yann Lebrun
yann.lebrun2@wanadoo.fr / 06 32 29 67 12
facebook.com/ancenisbd

Les Rencontres BD en Mayenne
30 et 31 mars - Changé (53)

Les 12e Rencontres BD en Mayenne sont
un festival de bande dessinée, 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.
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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

AV R IL
Printemps du livre de Montaigu
5, 6 et 7 avril - Montaigu (85)

Le Printemps du Livre de Montaigu est un
salon généraliste qui rassemble depuis 31
ans écrivains et lecteurs dans une ambiance
littéraire et conviviale, pour 3 jours de
dédicaces. De nombreuses animations sont
au programme : spectacles, tables rondes,
ateliers enfants...
Invité d'honneur : Marc Lévy
Organisateur : Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière
Lieu : Théâtre de Thalie
Contact : Lise Fauchard / 02 51 09 20 90
l.fauchard@terresdemontaigu.fr
pdl.terresdemontaigu.fr

Déam'Bulle
6 et 7 avril - Pornichet (44)

2e édition de Déam’Bulle avec pour invité
d'honneur le dessinateur Yoann.
La mmédiathèque sera soutenue par la toute
nouvelle association BD Pornichet dans la
programmation du festival.
Organisateurs : Médiathèque de Pornichet
et association BD Pornichet
Lieu : Centre de Congrès de l'Hippodrome
Contact : asso.bdpornichet@free.fr
festivalbdpornichet.com

Journées nationales
du Livre et du Vin
13 et 14 avril - 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.
Thème : la féminité
Organisateur : Association Journées nationales du Livre et du Vin
Lieu : Théâtre de Saumur & Saumur Centre
Contact : Corinne Giessinger
livre.et.vin@npprod.fr / 02 41 52 02 08
livreetvin.com

Mauves en Noir
27 et 28 avril - Mauves-sur-Loire (44)

L’association Mauves en Noir organise depuis
18 ans un festival de polar. Ce festival gratuit
se veut convivial et ouvert à tous. En plus
du festival, l’association organise 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 : Métamorphoses.
Pays invité : Roumanie.
Spécialité : Polar
Organisateur : Mauves en Noir
Lieu : Salle du Vallon
Contact : Benoît Sagot-Duvauroux
association@mauvesennoir.com
06 87 76 49 49 - mauvesennoir.com
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31e Journées de la BD
27 et 28 avril - Le Pellerin (44)

Les Journées de la BD reviennent au Pellerin.
Spécialité : Bande dessinée
Organisateur : Journées de la BD
Lieu : Le Pellerin
Contact : Frédéric Landron / 06 43 09 17 89
journeesbd@free.fr/ journeesbd.fr

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

La commission culturelle de la ville de Jardsur-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

Festival du 1er Roman
et des Littératures
contemporaines
2 au 5 mai - Laval (53)

La 27e édition du festival 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.
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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

Nau Belles Rencontres
3 au 5 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 réservé aux bibliothécaires et l’aprèsmidi est réservé aux scolaires. Les samedi et
dimanche, le salon est ouvert au public.
Organisateur : Le Sel des Mots
Lieu : Salle Marcel Baudry
Contact : leseldesmots.fr

Quinzaine des éditeurs
en librairie
11 au 25 mai - 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
02 40 84 06 45
coll-libris-paysdelaloire.fr
librairies-paysdelaloire.fr
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Croq’ les mots, marmot !
17 au 19 mai - Mayenne (53)

Croq’ les mots, marmot ! est un projet culturel
autour du livre et du tout-petit, mis en place
par les bibliothécaires, les agents culturels,
les professionnels de la petite enfance des
4 communautés de communes de Haute
Mayenne depuis 2006. Bisannuel, ce festival
propose une journée professionnelle, des
formations pour enseignants, des auteurs
illustrateurs dans les écoles, une tournée de
spectacles, des expositions.
Organisateurs : Kiosque, Centre d’Action
Culturelle de Mayenne Communauté
Lieu : Parc des expositions - Mayenne
Contact : Mélissa Rouzier
melissa.rouzier@mayennecommunaute.fr
02 43 30 21 21 / croqlesmotsmarmot.org

Festival Cases départ
18 et 19 mai - Mazé-Milon (49)

Deuxième édition du festival BD de La Bulle Médiathèque de Mazé.
En partenariat avec l'Atelier Kawa.

Dernière récolte fait bouger les idées reçues
sur la littérature, les pique, les bouscule
gentiment dans un moment culturel aussi
atypique que convivial.
Auteur invité : Matei Visniec
Organisateur : Théâtre La Ruche
Lieu : Théâtre La Ruche
Contact : Henri Mariel
contact@laruchenantes.fr
02 51 80 89 13 / laruchenantes.fr

Festival Simenon
23 au 23 mai - 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 : celeste.migne@orange.fr
festival-simenon-sablesolonne.com

Au cœur des Bulles 20e Festival BD
25 et 26 mai - Montreuil-Bellay (49)

23 mai au 2 juin - Nantes (44)

Une soixantaine d'auteurs invités, des
expositions de planches de BD et 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.
Invités d'honneur : Jean-Paul Nishi, accompagné de son maitre Yukio Tamaï

4e édition d’un festival littéraire décalé
organisé par La Ruche, le petit théâtre de
Viarme. Composé de chansons poétiques,
d'impromptus littéraires, de lectures
musicales, du Livre imaginaire, etc.

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

Organisateurs : Médiathèque et atelier Kawa
Lieu : médiathèque Mazé
Contact : mediatheque@maze-milon.fr
02 41 80 61 31
mediathequelabulle.maze-milon.fr

Festival Dernières Récoltes
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JU IN

Festival Fumetti

"Rendez-vous conte !"

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...

5 au 11 juin - Segré (49)

6e édition de ce rdv qui propose des rencontres
avec des conteurs organisées par les bibliothèques du terriotoire. Actions grand public
et scolaires : formations des enseignants, et
spectacles en partenariat avec le Rectorat.
Organisateur : Bibliothèques de l'Anjou Bleu
et Office de tourisme
Lieu : Territoire segréen
Contact : Gilles Grimaud
02 41 92 24 94 / clea@anjoubleu.com
culture.anjoubleu.com

// temps professionnel //
5e Forum du livre et de la
lecture de Mobilis
11 au 18 juin - Nantes (44)

6 temps professionnels sur une semaine
dédiée au livre :
- Le futur du livre commence aujourd'hui
- Artiste-auteur, un métie
- Pourquoi accueillir les artistes en
bibliothèque ?
- Lecture, lectures
- La librairie, tiers lieu
- Le patrimoine écrit en Pays de la Loire
Et la même semaine, Quai des lecteurs
organisé par la Sadel et Canopé se tiendra
à Angers, et Festival Fumetti à Nantes
Inscriptions en ligne sur le site Mobilis.
Organisateur : Mobilis
Lieux : Manufacture + Lieu Unique + Cité
Contact : contact@mobilis-paysdelaloire.fr
02 40 84 06 45 / mobilis-paysdelaloire.fr

14 au 16 juin - Nantes (44)

Thème : le grand air
Spécialité : Bande dessinée
Organisateur : Maison Fumetti
Lieu : Manufacture des Tabacs
Contact : contact@maisonfumetti.fr
02 52 10 70 52 / maisonfumetti.fr

Rencontres de Fontevraud
13 au 15 juin - Fontevraud (49)

2e rencontres Histoire et Littérature où écrivains, historiens et cinéastes se retrouvent sur
une thématique.
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 22 69 60 / meetingsaintnazaire.com

Salon du livre de mer de l'île de
Noirmoutier
24 et 25 juin - Noirmoutier (85)

Une soixantaine d'auteurs réunis pour des
dédicaces, tables-rondes et rencontres avec le
public. Des librairies, éditeurs et associations
maritimes seront également présents.
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Thème : Marins d'hier et aujourd'hui
Organisateur : Printemps lecture et cultureLieu : Noirmoutier-en-l'Île
Contact : Jean-Michel Peutin / 02 51 93 57 69
contact@livre-mer-noirmoutier.com
livre-mer-noirmoutier.com

Les Rendez-vous du Bois Chevalier
28 au 30 juin - Legé (44)

Cette 11e édition sera éclairée par des
conférences de scientifiques, de spécialistes
du sujet, des lectures de poètes et des
rencontres-débats, ponctuées de concerts
des élèves du Conservatoire de Nantes. Des
activités pour les enfants seront également
proposées.

Salon du livre de la Flèche
29 juin - La Flèche (72)

3e édition de ce salon qui accueille sur une
journée une quinzaine d'écrivains, poètes, et
artistes.
Spécialité : Jeunesse
Organisateur : Imprim'Photo
Lieu : Galerie du Marché
Contact : Eric Touchet
e.touchet@wanadoo.fr / 02 43 05 02 91

Thème : Drôles d'oiseaux
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

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
www.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

