
PARMI LES INVITÉS : 
Virginie GRIMALDI • Oxmo 
PUCCINO • Véronique OVALDÉ • 
Michel BUSSI • Olivier ADAM • 
Aurélie VALOGNES • Bernard 
WERBER • Sophie TAL MEN • 
Xavier DE MOULINS • Stéphanie 
JANICOT • Maud ANKAOUA •  
Laure MANEL • Renan LUCE...

SOUS LA PRÉSIDENCE

d’Étienne  
de MONTETY



Du 24 au 26 mars 2023, le Printemps du Livre de Montaigu  
vous attend pour une 33e édition colorée, festive  
et toujours plus riche en émotions. Laissez-vous porter  
par les rencontres et les animations, partagez vos coups 
de cœur et vos découvertes, et vivez un moment hors  
du temps au cœur de la littérature. 

Entrée libre et gratuite • 25 exposants •  
près de 200 écrivains (généralistes, BD et jeunesse) 
Vendredi 9h-20h • Samedi 10h-19h • Dimanche 10h-18h 
Restauration : food-trucks et commerces du centre-ville. 
Navette gratuite samedi et dimanche

Retrouvez le programme complet et la liste des 
auteurs présents sur pdl.terresdemontaigu.fr

Lecture musicale “D’après Marcel” - Oxmo Puccino 
Suivie de dédicaces 

  Théâtre de Thalie •  
Vendredi 24 mars • 20h30 
5€, billetterie à l’Office de Tourisme  
Terres de Montaigu (02 51 06 39 17) 

Parmi les grands 
temps forts

 “Une heure avec…” 
• Michel Bussi  
• Virginie Grimaldi  
• Renan Luce  
• Bernard Werber  

  Salle des Fêtes •  
Samedi & dimanche

Inauguration officielle  
  Chapiteau, place  
de l’Hôtel-de-Ville • 
Samedi • 11h

Apéro-philo 
•  Leçon n°1 “Franchement, 

vous croyez vraiment que 
l’enfer, c’est les autres ? ” 

  Maison des associations • 
Samedi • 12h 

•  Leçon n°2 “La Philo peut-
elle tordre les barreaux ? ”  

  Maison des associations • 
Dimanche • 12h 

“À la rencontre  
d’Étienne de Montety” 
Suivi de dédicaces 

  Salle des Fêtes •  
Samedi • 15h

Lecture musicale  
Par Olivier Adam 

  Salle des fêtes •  
Samedi • 18h30 

Rencontre-lecture  
“Fille en colère  
sur un banc de pierre”   
Avec Véronique Ovaldé 

  Salle des Fêtes •  
Dimanche

Spectacle de  
rue tentaculaire  
“Kraken Orchestra”  
Par la Cie Système Paprika 

  Place du Champ-de-Foire  
(en déambulation vers la 
place de l’Hôtel-de-Ville) • 
Samedi • 16h  
et dimanche • 11h

Stands des auteurs 
Rencontres et dédicaces  

  Chapiteau, place  
de l’Hôtel-de-Ville • 
Du vendredi au dimanche

Grandes rencontres
Grands entretiens avec  
des personnalités invitées,  
ou dialogues littéraires autour 
de thématiques, animés  
par des modérateurs.  

  Salle des fêtes et Maison 
des associations

Escales littéraires
Rencontres d’écrivains autour 
de leurs actualités littéraires,  
animées par Philippe  
Chauveau de Web TV Culture. 

  Chapiteau, place  
de l’Hôtel-de-Ville • 
Samedi • 14h-17h  
Dimanche • 11h-12h & 14h-17h

À vivre en famille
•  Spectacle Pop Up  

À partir de 3 ans, par Îlot 135 
  Parc Henri-Joyau • 
Samedi • 11h & 16h

•  Le concert dont  
vous êtes l’auteur  
Spectacle tout public  
à partir de 7 ans,  
par Arthur Ribo Cie Art & Co 

  Parc Henri-Joyau • 
Dimanche • 15h

•  Le coin des enfants (3-9 ans) 
Lectures de contes  
et ateliers créatifs 

  Accueil de loisirs
•  Jeu de piste familial 

 “Les grands pouvoirs  
de la lecture” 

  Accueil du chapiteau

Exposition 
“Emmanuel  
Lepage en 
toute latitude” 

  Médiathèque Calliopé • 
Visites flashs animées  
par les médiatrices du livre • 
Vendredi • 16h 
Samedi & dimanche • 14h & 16h  
30 minutes - Ado/adulte 
Partenariat avec la médiathèque  
de Francheville, commissaire  
d’exposition Xavier Hervot.

Soirée d’ouverture
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