
Dimanche 18 septembre
Jard-sur-Mer - Centre-Ville

10h30 -18h

www.escalelitteraire-vendeegrandlittoral.fr
02 51 90 18 07 

Animations gratuitesRencontres d’auteurs



LES INVITÉS D’HONNEUREngagée depuis 2019 par Vendée Grand Littoral, la mise 
en réseau des médiathèques est désormais une réalité 
concrète dans nos communes. Avec 16 médiathèques, 
une collection de 70 000 documents, une navette et 

une programmation d’animations tout au long de l’année, ce 
réseau propose aujourd’hui aux habitants un service culturel 
de proximité particulièrement attractif et dynamique. Cette 
année, cet élan culturel porte encore ses fruits avec le lan-
cement d’une nouvelle version de la Journée des Ecrivains à 
Jard-sur-Mer. 
En concertation avec les élus de la commune, cet événement, 
jusqu’alors organisé en mai, se déplace en septembre et s’im-
pose comme le rendez-vous culturel incontournable de la 
rentrée. Au total, plus de 60 auteurs seront présents. Parmi 
eux, de nombreux écrivains à succès feront le déplacement et 

seront mis en lumière par Philippe Chauveau, journaliste littéraire reconnu. . Pour cette 
première Escale Littéraire, Irène Frain, femme de lettres, romancière et journaliste nous 
fait l’honneur d’être Présidente et je l’en remercie. Ce prestigieux parrainage est une 
belle promesse pour ce rendez-vous inédit. 
Le 18 septembre, c’est un programme particulièrement riche que le réseau des mé-
diathèques Vendée Grand Littoral et la commune de Jard sur Mer vous invitent à dé-
couvrir. Pour chaque âge et pour chaque visiteur, la journée sera rythmée par des 
rencontres, des ateliers, des expériences, des récompenses et des spectacles. Durant 
cette escale, je vous invite donc à profiter de ce moment privilégié pour rencontrer ces 
auteurs, découvrir des livres tout en vous laissant bercer par les vagues de l’amour, fil 
rouge de cette édition 2022.

Les invités d’honneur sont le reflet de toutes les littératures. Choisis pour les su-
jets évoqués dans leurs livres, ils donnent une coloration éclectique à Escale lit-
téraire : les amours sous toutes leurs formes mais aussi la famille et ses histoires 
singulières ou encore les destins, qu’ils soient incroyables ou ordinaires.

Maxence de Rugy
Président de Vendée Grand Littoral

Pierre BORDAGE

Karine LEBERT

Marie-France DESMARAY

Yves VIOLLIER

Gwenaël BULTEAU

Carène PONTE 

Olivier DUPIN

Irène FRAIN

Irène FRAIN 
Présidente d’honneur de cette première édition

Elodie GARNIER

Suzanne GACHENOT

Delphine GIRAUD

Jack GUICHARD

Retrouvez les bibliographies complètes sur :
 www.escalelitteraire-vendeegrandlittoral.fr

Du plus loin que je me souvienne — est-ce ma naissance dans un port breton ? 
— je me représente le livre comme un océan. La lecture, à mes yeux, c’est un 
embarquement. Je veux gagner d’autres mondes, partir, comme disait Baude-
laire, « au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau ». Et, au fil du voyage, 

à l’image des explorateurs d’antan, espérer, désespérer, 
me tromper, réussir, échouer, errer, m’exalter, avoir peur, 
palpiter, m’étonner, rester ahurie, me laisser bousculer, dé-
ranger. Enfin,  au moment où je referme le livre, comme 
à la fin d’une grande équipée maritime, j’aime me sentir 
riche d’une cargaison d’expériences, d’émotions, d’idées 
qui me rendent la vie plus déchiffrable — et parfois plus 
supportable…
Alors un salon du livre intitulé « Escale Littéraire », et qui, 
par surcroît, se déroule face à la promesse de l’Atlantique: 
comment n’aurais-je pas craqué? 



Art 3 Plessis

Banquises et comètes

Bouclard Editions

Emy Bill

Pierre Bordage

Gwenaël Bulteau

Gaëlle Charrier-Bretagne

Hervé Commère

Marie-France Desmaray

Aline Duret

Editions du bateau vert et blanc

Editions L’œil ébloui

Irène Frain (jusqu’à 16h)

Suzanne Gachenot

Elodie Garnier

Delphine Giraud

Bernard Glotin

Marcel Grelet

Cyriaque Griffon

Mélanie Lebas

Karine Lebert

Martial Limouzin

Michelle Mazoué

Henry-Pierre Troussicot

Patayo éditions

Jean Pézennec

Carène Ponte (jusqu’à 17h)

Yves Viollier

Pierre Yborra

Gwenaël Bulteau

Hervé Commère

Aline Duret

Bernard Glotin

Olivier Chéné

Ray Clid

Anne Dumergue

Olivier Dupin

Editions Beurre Salé

Editions Maison Eliza

Jack Guichard

Anthony Naulleau

Céline Person

Pourpenser Editions

Emmanuel Quaireau

Anne Surrault

Zétoolu Editions

Centre Vendéen de Recherches 
Historiques

Editions de l’Atlantide

Editions les Chantuseries

Gilbert Metivier

Evelyne Thomer

Vent des Lettres

Michel Gay

Lise-Marie Lenormand

Franzo Pizzaro

AUTEURS PRÉSENTS PÔLE ADULTES

PÔLE JEUNESSE

PÔLE RÉGIONAL 

PÔLE  NOUVELLES PLUMES

PÔLE POLICIER

Découvrez la soixantaine d’au-
teurs  de littérature générale, 
régionale, jeunesse, bande 
dessinée , polar et de maisons 
d’édition, présents dans les dif-
férents pôles. (Voir plan au dos).
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RENCONTRES, LECTURES, ATELIERS, SPECTACLES

LECTURE ATELIER RENCONTRE

PROJECTION

Tout public

Dès 11 ans

A partir de 9 ans

A partir de 8 ans

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

 à partir de 5 ans

3-5 ans

Brouette, l’art de planter des livres Espace manga
Escales littéraires

Cafés littéraires

Ciné-Débat

Démo jeu

Remise du prix Escale

Atelier strip avec Ray Clid

Faites vos jeux !

Îlots sonores

Heure du conte

Détourner un conte en une image

Fabienne Martineau fait se rejoindre la 
culture au sens des livres et la culture au 
sens du jardin-forêt. Espiègle, elle entre-
croise permaculture, danse et littérature. 

Vous souhaitez progresser en dessin ou 
obtenir des conseils sur vos projets (BD, 
manga, orientation…) ? Venez visiter 
l’espace manga avec l’atelier Drawaki.

Rencontres et échanges 
d’écrivains animés par  
Philippe Chauveau, 
chroniqueur littéraire. 
De nombreux genres lit-
téraires sont abordés en 
compagnie d’auteurs de 
toutes générations.

Venez assister aux interviews en podcast 
au bar le Clemenceau de 10h45 à 17h45

Céline Person - Editions ZTL 11h

Pierre Bordage - Yves Viollier 11h30

Interview du prix Escale littéraire 12h

Irène Frain 14h30

Elodie Garnier - Delphine Giraud 15h

Carène Ponte - Suzanne Gachenot 15h30

Marie-France Desmaray - Karine Lebert 16h

Gwenaël Bulteau - Hervé Commère 16h30

Adaptation cinématographique du 
roman à succès Là où chantent les 
écrevisses, vendu à plus de 12 millions 
d’exemplaires. 

Cette année, le prix 
Escale littéraire 
mettra en avant 
les catalogues des 
maisons d’édition 
des Pays de la 
Loire. 

Venez créer votre strip, courte bande 
dessinée de 3 à 5 cases sous les conseils 
avisés du dessinateur Ray Clid.

Découvrez des jeux de société et faites 
des parties endiablées !

Seul ou à 2, installez-vous confortable-
ment dans ce cocon suspendu. Un es-
pace accueillant et bienveillant qui vous 
conduira au lâcher-prise, à la détente rê-
veuse et à l’expérience savoureuse d’une 
écoute au casque.

De beaux albums à 
découvrir le temps 
de l’heure du conte

Découvrez l’univers de l’auteur et 
illustrateur jeunesse Olivier Dupin en 
suivant ses conseils lors de cet atelier. 

CONCERT

SPECTACLE

Tedaal

Divine

Bouquet final

Une guitare, un accordéon diatonique, 
Tedaal est un duo de musique acous-
tique qui vous emportera dans leur 
univers.

Venez vous faire conter la 
bonne aventure par la dame 
de cœur en personne ! 

Spectacle de clôture de la journée

11h - 12h
14h30 - 17h30

16h15-17h15

11h15-11h45

10h30-13h30

10h45-11h45

12h-12h30

14h-17h

11h45 et 16h45

Sous les arbres

Square

Square

Derrière la médiathèque

En déambulation

Tente animation

Espace jeu

Espace jeu

Espace jeu

Tente animation

Bar le Clemenceau

Sous les arbres

Médiathèque

12h45-13h45

à 12h15, à 15h15, à 16h15

17h

Loup, y es-tu ?
EXPO

A travers cette exposition, la vie du loup 
est vue de façon humoristique, en par-
tant du quotidien du louveteau.

Médiathèque 10h30-18h

Samedi 17 septembre 20h30
Cinéma des Ormeaux

Payant

gratuit

Démonstration de jeux 
avec son créateur  
Emmanuel Quaireau



Bar et restauration sur place

Bar le Clemenceau
Ô délices ! : Choucroute de la mer à emporter 

Oas’ice  : Gaufres, crêpes, glaces

Parking des Ormeaux et de la mairie à proximité

Entrées rue de l’océan et rue Biaille de Langibaudière

Infos et renseignements
 www.escalelitteraire-vendeegrandlittoral.fr ou au 02 51 90 18 07

En cas d’intempéries, la manifestation se déroulera à la salle des fêtes des Ormeaux 


