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BD

L'AGENDA 

Après un premier semestre agité par des reports et annulations, la
rentrée 2021 s'annonce plus calme, avec toutefois son lot de
changements, mais cette fois-ci annoncés, à l'instar des Petites
passerelles, prévu initialement en septembre puis finalement
avancé du 15 mai au 26 juin 2021.

Aussi, nous avons trouvé bon de vous proposer un agenda
réactualisé des manifestations littéraires organisées dans notre
région, et ce de juillet à décembre 2021. 

Programmer des évènements dans les meilleures conditions
sanitaires pour cet automne a été au cœur des préoccupations des
organisateurs. Ils ont fait preuve d'une capacité d'adaptation et
d'innovation remarquable et de beaucoup de solidarité. L'envie
partagée de retrouver le public est là. Et nous ne doutons pas qu'il
sera au rendez-vous, respectueux des consignes, pour faire de ce
second semestre une belle réussite et une grande fête du livre.

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.   Et à chaque manifestation son pictogramme afin de
reconnaître, en un clin d'oeil, le genre de l'événement (voir légende
page ci-contre). 

Interbibly est une association professionnelle de coopération
régionale entre les acteurs du livre, de la documentation et du
patrimoine écrit du Grand Est soutenue par le Conseil Régional
Grand Est et la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

PATRIMOINE

POÉSIE



Organisée par le Centre national du livre
(CNL) sous l’impulsion du ministère de la
Culture, avec le concours du Salon du livre
et de la presse jeunesse (SLPJ), Partir en
Livre est la grande fête du livre jeunesse.
Avec le plaisir de lire en ligne de mire, elle
fédère toutes les initiatives en faveur du
livre et de la lecture jeunesse en France :
de la lecture 3D au concours d’éloquence,
en passant par les clubs de lecture à la
création d’un booktube. La nouveauté
cette année, la création d'un site web
dédié afin de valoriser les actions
réalisées dans le cadre de Partir en livre.

JUILLET

NATIONAL

7e Partir en livre
30 JUIN

AU 25 JUIL
Centre national du livre

Le site de l'événement

1.

WITTENHEIM (68)

23e Festival Ramdam

22 auteurs sont invités pour cette 23e
édition sur le thème "Le monde d'après
: demain la Terre - saison 2" prévue
intialement les 27 et 28 mars 2021.
Dédicaces, spectacles, ateliers,
animations autour des albums
jeunesse mais aussi séances de
dédicaces avec les auteurs  et les
illustrateurs à la librairie du Festival.
Nous vous invitons à continuer à
dévorer des livres et à vous délecter
d’histoires ! 
Sur réservation par demi-journée.
Inscription en ligne.

3 ET 4
JUILLET MJC de Wittenheim

Le site de l'événement

2.

BOUCQ (54)3.

Boucquins
Poema

Autour d’un marché de l’édition, la
poésie résonne dans le village, avec des
lectures, des dédicaces, de la musique,
une balade par les rues du village, une
exposition, mais aussi un drôle de
spectacle monocyclique.
Cette année une invitation
exceptionnelle est lancée à l’auteur-
illustrateur : Benoît Jacques. Des
maisons d'éditions de poésie seront
également présentes sur place.

Le site de l'événement

4 JUILLET

17 & 18
JUILLET

4. DORMANS (51)

6e Festival Le Dormantastique

La confrérie de la carotte

Pour sa 6e édition du Festival
Fantastique, Imaginaire, Médiéval et
Littéraire « Le Dormantastique », La
confrérie de la Carotte vous concocte
une programmation riche en
rencontres et partage sur le thème
"Fables et Odyssées des mondes".
Concerts, déambulations, petit théâtre,
dédicaces, conteurs et marché
artisanal.

Le site de l'événement

https://www.partir-en-livre.fr/
https://www.ramdamwittenheim.fr/
http://poema.fr/benoit-jacques
https://www.poema.fr/evenement/boucquins/
https://www.ledormantastique.fr/


Événement unique en Lorraine, l’Enfer offre
un espace d'exposition privilégié à des
artistes dont la production éditoriale
indépendante implique des techniques
traditionnelles de l’estampe (sérigraphie,
gravure, typographie…). Programmation en
cours. Suivez toute leur actualité sur leur
site web.

Premier Salon national de la rentrée
littéraire, le Livre sur la Place est organisé
par la Ville de Nancy en lien avec
l’association de libraires « Lire à Nancy »,
sous le parrainage, depuis sa création en
1979, de l’Académie Goncourt.
Manifestation entièrement gratuite, Le
Livre sur la Place, c'est pendant 3 jours à
Nancy, 200 auteurs, des rencontres et des
débats en accès libre, 6 prix décernés. 

NANCY (54)

7e L'enfer festival10 AU 12
SEPT Association L'enfer

Le site de l'événement

7.

SEPTEMBRE

NANCY (54)

43e Livre sur la Place
10 AU 12

SEPT La ville de Nancy

Le site de l'événement

5.
REIMS (51)

9e Festival interplanétaire de BD

Le FIBDR est un festival de bande
dessinée à Reims qui mêle spectacles, 
rencontres, projections, ateliers,
animations et expositions mettant à
l’honneur auteurs et dessinateurs de
bande dessinée. 

18 ET 19
SEPT

Le temps des cerises 

Le site de l'événement

8.

CHARLEVILLE-MEZIERES (08)

5e Salon des littératures maudites10 AU 12
SEPT La société des écrivains ardennais et le

réseau des médiathèques
communautaires Ardenne Métropole

Le site de l'événement

6.

Les vampires seront à l'honneur au 5e
salon des littératures maudites.
Conférences, rencontres avec les auteurs,
jeux de rôles, soirées cinéma et
exposition sont au programme. La
librairie Rimbaud et la Librairie Plume
seront également sur place.

http://lenferfestival.blogspot.com/
https://lelivresurlaplace.nancy.fr/accueil-2930.html
https://www.facebook.com/FIBDR/
https://mediatheques.ardenne-metropole.fr/les-mediatheques/mediatheque-voyelles/animations/171-retrospective-des-litteratures-maudites


Seront présents 120 auteurs en tous genres
(roman, SF, poésie, histoire, jeunesse ,
manga etc). Tout au long de la journée se
tiendront divers ateliers : dessin,
calligraphie, conférences et débats. Un
défilé de mode littéraire sera animé par les
Miss Curvy de Lorraine et des auteurs de
poésies adaptées aux thèmes de la femme.

SEPTEMBRE 

YUTZ (57)

Salon du livre et de la BD
26 SEPT

Association ACAGE

Le site de l'événement

10.

VILLERS-LES-NANCY (54)9.

Villers BD

Association Villers BD

Pendant deux jours, une vingtaine
d'auteurs seront en dédicaces à la
médiathèque de Laxou et au centre des
Ecraignes de Villers. Plusieurs ateliers
seront proposés : dessin, papercraft,
contes et yoyga, sérigraphie... Des
expositions de pochettes d'albums de 33
et et 45 tours réalisées par des auteurs de
BD sont organisées à la médiathèque de
Laxou et au centre des Ecraignes de
Villers. Une exposition de Vincent Bailly et
Tristan Thil, "Lorraine coeur d'acier"
devrait aussi être programmée. Retrouvez
la programmation définitive sur le lien ci-
dessous.

Le site de l'événement

25 ET 26
SEPT

http://acage-grandest.blogspot.com/
https://www.facebook.com/AssociationVillersLesNancyBd


Créées en 2011, les Rencontres
Philosophiques de Langres (RPL) sont une 
manifestation qui propose, pendant une
semaine, de nombreux rendez-vous de
culture et de réflexion à partir d’un thème
qui change chaque année, "la justice" pour
cette édition.

OCTOBRE

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (88)

32e Festival international de géographie

La 32e édition du Festival International de
Géographie se déroulera sur le thème
"Corps". Au programme, des projections de
films, des conférences, des débats, des
tables rondes, des dégustations, des cafés
géographiques, des rencontres littéraires,
des ateliers numériques, etc.Toutes ces
animations sont gratuites.

1 AU 3
OCT La ville de Saint-Dié-des-Vosges

Le site de l'événement

11.

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)

16e BIS Festival « Bulles en Champagne »

Des associations BD, éditeurs, marchands
spécialisés, une troupe médiévale et
environ 60 artistes vous donnent rendez-
vous pour cette édition placée sous la
présidence de Christian Paty. L'album
collectif Les Chroniques non essentielles,
éd. Un Point c'est tout sera présenté lors
du festival. 

2 ET 3
OCT

Numi's Club

Le site de l'événement

14.

TROYES (10)

35e Salon régional du livre pour la jeunesse

Le 35ème Salon Régional du livre pour la
Jeunesse se déroulera à Troyes et dans
l'Aube du 14 au 17 octobre 2021. Le thème
de cette édition est la magie : "Tous à nos
grimoires !". Durant ces 4 jours, vous
pourrez rencontrer une quarantaine
d'auteurs, découvrir des adaptations
d'albums jeunesse, des performances live,
des expositions, participer à des ateliers et
découvrir les nombreux coups de coeur des
libraires et des organisateurs.

14 AU 17 
OCT

Association lecture et loisirs

Le site de l'événement

15.LANGRES (52)

11e Rencontres philosophiques 
1 AU 10

OCT La ville de Langres et le Forum Diderot-
Langres

Le site de l'événement

13.

2 ET 3
OCT

12. GERMAINE (51)

1er Festival Lire perché dans l'arbre

Association "Le Cerf à 3 pattes"

Festival du livre dédié à l'arbre et autres
curiosités.... Un événement national au
coeur de la forêt dans le village de
Germaine entre Reims et Epernay. Venez
à la rencontre d'auteurs et d'illustrateurs
ayant écrit sur le thème de l'Arbre :
Laurent Tillon, Édouard Cortès, Émilie
Vast, François Schmidt, Csil,..... Au
programme, spectacles, ateliers,
conférences tous dédiés à l'arbre.

Le site de l'événement

http://fig.saint-die-des-vosges.fr/
http://bdvitrylefrancois.over-blog.com/
https://lecture-loisirs.com/
http://www.forum-diderot-langres.fr/rencontres-philosophiques.html
https://www.facebook.com/events/870212327095046


NIDERVILLER (57)

15e Journées d'Histoire Régionale
9 ET 10

OCT Comité d’Histoire Régionale

17.

Cette 15e édition aura pour thème «
Bâtir à travers les siècles ». Elle réunira
près de 80 acteurs de l’Histoire et du
patrimoine, associations et
professionnels, qui proposeront au
public de découvrir les richesses de
l’Histoire de la construction dans le
Grand Est au travers d’expositions,
d’animations, d’ateliers pour enfants,
de conférences, de maquettes, de
visites guidées…Entrée libre pour
l’ensemble des animations du week-
end.

Le site de l'événement

EPINAL (88)

20e Imaginales d'automne

De nombreux auteurs et illustrateurs
viendront du monde entier à Épinal.
Spécialistes du roman de fantasy, science-
fiction et fantastique, écrivains,
universitaires et scientifiques partageront
leurs histoires et connaissances. AU
programme : tables-rondes, conférences,
débats, rencontres, dédicaces et animations 
N'hésitez pas à suivre la page Facebook de
l'événement. 

14 AU 17
OCT Centre-ville d'Epinal

Le site de l'événement

18.

16 ET 17
OCT

13e Salon du livre jeunesse de    

 Wissembourg

19. WISSEMBOURG (67)

La Nef

Le site de l'événement

Le site de l'événement

"La voiture dans la BD" sera le thème de
la prochaine édition du Festival euro
BD. 32 auteurs illustrateurs seront
présents. Programmation en cours.
Suivez-les sur leur site.

Association "Plum'Arts"9 ET 10
OCT

18e Festival euro BD

LEXY (54)16.

OCTOBRE

Le salon du livre jeunesse de
Wissembourg est l'occasion pour les
petits et les grands de venir découvrir
les personnes qui se cachent derrière
les livres qu'on lit aux enfants.
Le salon ouvre ses portes aux auteurs
illustrateurs, aux librairies, ainsi qu'aux
maisons d'édition. Tous ensemble, ils
convient les enfants et les adultes à
venir découvrir leurs métiers mais
également à observer, jouer ou
expérimenter... Programmation en
cours. Suivez-les via leur page
Facebook.

Dédicaces Festival euro BD

http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/detail/journees-dhistoire-regionale-2020-a-niderviller-inscrivez-vous.html
https://www.imaginales.fr/
https://www.facebook.com/nefwissembourg/?ref=page_internal
http://festivalbdlexy54.kazeo.com/
https://www.jds.fr/wissembourg-990_V


18e Salon du livre de Chaumont
11 AU 14

NOV

4e Quinzaine des librairies indépendantes

NOVEMBRE

CHAUMONT (52)

Salon consacré à l'histoire avec au
programme des conférences, des
rencontres, projections de film et remises
de prix littéraire, avec cette année
"Héritage et patrimoine" en fil rouge.
programmation à venir en septembre.

Ville de Chaumont

Le site de l'événement

22.GRAND EST

Rendez-vous dans près de quarante
établissements pour venir rencontrer des
auteurs  et des illustrateurs, assister à des
débats, conférences et ateliers, faire
dédicacer vos livres et faire de belles
découvertes ! 

2 AU 13
NOV Région Grand Est, CIL, LILE

Le site de l'événement

20.

21. SAINT MAX (54)

10e Salon Le Livre au Chateau de Saint-Max

Pôle Culture et Animations

Le site de l'événement

7 NOV

Un salon dédié aux auteurs locaux et aux
éditeurs régionaux avec un fort accent sur la
thématique du soin, pour faire écho à cet
épisode de pandémie. Au programme, des
ateliers plastiques, des rencontres avec une
vingtaine d'auteurs et éditeurs, des
conférences, des spectacles, des tentes à
histoires, des jeux et lectures et des sessions
dédicaces organisés dans les différents
espaces du chateau.

12 AU 27
NOV

23. GRAND EST

6e Au fil des ailes festival

Interbibly

Le festival littéraire itinérant organisé
tous les deux ans en Grand Est prend son
envol avec une nouvelle identité et un
nouveau nom : Au fil des ailes. Pour cette
6e édition, 16 auteurs venus d'ailleurs
viendront à la rencontre du grand public
en médiathèque. Parmi les temps forts, la
soirée inaugurale le 12 novembre à Reims
: rencontres avec 4 auteurs, exposition,
concert, ... Un évenement à suivre sur les
réseaux sociaux avec le tag #AFDA21.

Le site de l'événement

http://cmpaix.eu/fr/
https://www.grandest.fr/quinzaine-librairies/
https://www.facebook.com/bibliothequesaintmax
http://www.interbibly.fr/Festival/cat/vie-litteraire


Le Festival du livre de Colmar est un salon
de libraires dont l’organisation est assurée
par les bibliothèques municipales.
Libraires, éditeurs et bibliothécaires
œuvrent ensemble pour la promotion du
livre en tant qu’objet de culture et de
savoir global. L’entrée et les animations
sont gratuites. C'est un festival dédié à la
littérature et à la micro-édition. Il mène un
travail de médiation particulièrement
prégnant en direction des jeunes.

COLMAR (68)

32e Festival du livre de Colmar
27 ET 28

NOV
Festival du livre de Colmar

Le site de l'événement

27.

ILLZACH (68)

38e Festival Bédéciné

Rencontres, dédicaces, spectacles sont au
programme de la 36e édition du festival
consacré à la bande dessinée. A cause de
la covid-19, le programme s'annonce
allégé.

20 ET 21
NOV

Centre culturel d'Illzach

Le site de l'événement

26.

Le site de l'événement

« Les débuts de la IIIème République », c'est le
thème de cette 19e édition parrainée par
Charles Bonaparte. Le salon réunira des
auteurs régionaux et nationaux, ainsi que des
sociétés à caractère historique.
Expositions, tables rondes avec des
conférenciers spécialisés. Plus d'informations
en automne sur le site de l'orgnisateur.

NOVEMBRE

25.

20 ET 21
NOV

WOIPPY (57)

La ville de Woippy

19e Salon du livre d’histoire

Le site de l'événement

Venez découvrir l'illustration sous toutes ses
formes et quel que soit votre âge. Une
quinzaine d'auteurs locaux et nationaux sont
présents. Un concert dessiné, des bulles de
lecture, une exposition et des ateliers pour
jeune public sont également au programme.
Une collecte de livres jeunesse est organisée
avec Tôt ou t'Art. 

12 AU 14 
NOV

Ville de Schitiligheim

Schilick on carnet
SCHILTIGHEIM (67)24.

Dédicaces Festival Bédéciné

http://festivaldulivre.colmar.fr/
https://www.espace110.org/bedecine
http://www.mairie-woippy.fr/
http://www.schilickoncarnet.fr/


Cette année Strasbulles2021 étend son
registre à l’Illustration en invitant artistes
illustrateurs et éditeurs de livres
illustrés/artbooks à rencontrer les amateurs.
Dans cette ligne et fidèle à sa vocation de
festival dédié à la jeunesse, Alsace Bande
Dessinée a invité le talentueux artiste
strasbourgeois Frédéric Pillot  à parrainer
Strasbulles2021. Programmation à venir.
Suivez-les via leur site web.

DECEMBRE

Le site de l'événement

10 AU 12 
DEC

Alsace Bande dessinée

Strasbulles2021
STRASBOURG (67)28.

Projet d'affiche de Strasbulles 2021 réalisée par l'artiste strasbourgeois Frédéric Pillot.

http://www.strasbulles.com/


MANIFESTATIONS PAR DÉPARTEMENT

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

A U B E  ( 1 0 )

M A R N E  ( 5 1 )

HAUTE - MARNE (52)

MEURTHE ET MOSELLE (54) M O S E L L E  ( 5 7 )

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 )

5e Salon des littératures maudites
10 au 12 septembre

6

9e Festival interplanétaire de BD
18 et 19 septembre

8

Boucquins
4 juillet

2

16e BIS Festival « Bulles en
Champagne »
2 et 3 octobre

12
7e L'enfer festival
10 au 12 septembre

5

32e Festival international de
géographie
1er au 3 octobre

11

19e Salon du livre d'histoire de
Woippy
20 et 21 novembre

11e Rencontres philosophiques
1er au 10 octobre

13

18e Festival euro BD
9 et 10 octobre

16

Festival du livre de Colmar
27 et 28 novembre

27

13e Salon du livre jeunesse 
de Wissembourg
16 et 17 octobre

19

38e Festival Bédéciné
20 et 21 novembre

26

35e Salon régional du livre
pour la jeunesse de Troyes
14 au 17 octobre

15

14

20e Imaginales d'automne
14 au 17 octobre

18

Salon du livre et de la BD
26 septembre

10

Villers BD
25 & 26 septembre

9

17 15e Journées d'Histoire Régionale
9 et 10 octobre

G R A N D  E S T

7e Partir en livre
30 juin au 25 juillet

N A T I O N A L

1

23e Ramdam Festival
3 et 4 juillet

3

43e Livre sur la place
10 au 12 septembre

7
1er Festival Lire perché dans
l'arbre
2 et 3 octobre

20 4e Quinzaine des librairies
indépendantes
2 au 13 novembre

10e Salon du livre 
au Château de Saint-Max
7 novembre

21

18e Salon du livre de Chaumont
11 au 14 novembre

22

6e Au fil des ailes festival
12 au 27 novembre

23
24 Schilick on carnet

12 au 14 novembre

25

Strasbulles 2021
12 au 14 novembre

4 16e Festival Le Dormantastique
17 et 18 juillet

28

NOUVEAU !
Retrouver la carte interactive des manifestations 

littéraires en Grand Est en CLIQUANT ICI.
 

https://cutt.ly/UmahLUP


INTERBIBLY
Pôle Dunant Éducation
1, rue du Dr Calmette

51 000 Châlons-en-Champagne

03.26.65.02.08
contact@interbibly.fr

www.interbibly.fr

Réalisation Interbibly - mai 2020

https://www.facebook.com/Interbibly
https://www.instagram.com/interbibly/?hl=fr
https://twitter.com/Interbibly
http://www.interbibly.fr/accueil

