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 LES LUCETTES À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44) 

  +
  L’ŒIL ÉBLOUI (44) 

Du 25 mai au 9 juin 2018, les éditeurs et les libraires en Pays  
de la Loire vous donnent rendez-vous près de chez vous !

Imaginée et conçue par le Coll.LIBRIS, collectif d’éditeurs  
en Pays de la Loire, et l’Alip, l’association des librairies  
indépendantes en Pays de la Loire, la Quinzaine des éditeurs  
en librairies est un événement qui permet de favoriser les 
échanges entre professionnels, de mettre en relation un éditeur 
et un libraire pour qu’ils organisent ensemble une animation 
sous la forme de leur choix. Pour cette 2e édition, 22 librairies 
accueillent 17 maisons d’édition pour une vingtaine d’événements 
conviviaux et festifs (lectures, dédicaces, expositions, ateliers 
pour enfants, rencontres d’auteurs et d’éditeurs).

Faire découvrir aux lecteurs curieux la diversité de la création  
éditoriale et le dynamisme des librairies, lieux culturels  
et d’animations de leur territoire, tels sont les objectifs  
de cette Quinzaine des éditeurs en librairies.

Partez à la découverte de ces passeurs d’histoires !

Alip et Coll.LIBRIS

Avec le soutien de la Sofia, de la Drac des Pays de la Loire  
et de la région Pays de la Loire.

www.librairies-alip.fr – www.coll-libris-paysdelaloire.fr

ÉDITO

EXPOSITION ATELIER

LECTURE

JEUNE PUBLIC

ENQUÊTEDÉDICACE

RENCONTRE



• À 18 h 30 • 
Thierry Bodin-Hullin a fondé les éditions L’Œil ébloui en 2013.  
Depuis, il a publié une dizaine d’auteurs, dont Marie-Hélène 
Bahain, auteure de La Marelle. Nous vous proposons  
de les rencontrer tous les deux lors d’un apéro littéraire afin 
d’échanger autour de l’édition et de son fonctionnement :   
quels choix éditoriaux ? comment se faire éditer ? etc.

 LES LUCETTES À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44) 

  +
  L’ŒIL ÉBLOUI (44) 

COMMENT SE FAIRE PUBLIER ? – LE CHOIX D’UN ÉDITEUR

— 
L’Œil ébloui publie des petites choses  
littéraires (romans, récits, fragments,  
poésie…), des nouveautés ou des rééditions,  
qui visent l’éblouissement de l’œil  
et de l’esprit. De beaux objets, des livres qui 
cherchent, à travers les mots et les images,  
à rendre le lecteur plus rêveur, autrement 
dit plus vivant.

Dernières parutions :  
Fontaine, de Teodoro Gilabert,  
Lumière brûlée, de Franck Cottet.

VEN
25

MAI
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  L’ODYSSÉE À VALLET (44) 

 +
   GULF STREAM (44) 

 LE LIVRE DANS LA THÉIÈRE À ROCHESERVIÈRE (85) 

 +
  LANSKINE (44) 

• À 19 h • 
Catherine Tourné présentera son catalogue de livres de poésie 
pour petits et grands à travers une sélection :  
Petit Fennec et autres lapins, de Paul de Brancion, Soleil grigri,  
de Gilles Weinzaepflen, et Au cœur du cœur de l’écrin, d’Anne Kawala.  
Des recueils de poésie irakienne et polonaise seront également  
exposés. L’éditrice expliquera son métier et révélera en quoi  
la poésie et ses divers sujets s’adressent à tous.

Suivi d’un apéro littéraire.

—
Soucieuses d’offrir des textes modernes  
répondant à une exigence du langage 
et porteurs d’un vrai ton, les éditions 
Lanskine publient principalement  
de la poésie et des textes d’auteurs  
francophones. De rencontres en découvertes, 
d’autres textes – romans, traductions – 
peuvent y trouver leur place, pourvu  
que le travail de la langue sonne comme  
une nécessité. 

CARTE BLANCHE À CATHERINE TOURNÉ, ÉDITRICE DE POÉSIE

VEN
25

MAI
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  L’ODYSSÉE À VALLET (44) 

 +
   GULF STREAM (44) 

SAM
26

MAI

• De 10 h à 12 h 30 • 
Futékati a une grande passion pour les énigmes ; quand elle sera 
plus grande, elle sera détective ! En attendant, elle mène l’enquête 
dans son quartier : de l’école primaire à la maison, aucun mystère 
ne lui résiste.

Petits détectives en herbe, partez vous aussi à la recherche  
d’indices dans le centre-ville de Vallet pour trouver le code secret 
de Futékati. Recevez votre livret de chasse au trésor dès le samedi 
5 mai en vous rendant à la librairie L’Odyssée. Vous obtiendrez 
par la suite votre diplôme d’enquêteur, remis en main propre  
par l’auteure de Futékati, Béatrice Nicodème, le samedi 26 mai.

À partir de 7 ans.

—
Maison d’édition nantaise spécialisée  
en livres jeunesse, Gulf Stream Éditeur 
propose des ouvrages ludiques  
et pédagogiques pour un lectorat âgé  
de 3 à 18 ans… ou plus !
Gulf Stream Éditeur met également  
en lumière le patrimoine vivant, historique 
et maritime de la ville de Nantes à travers 
toute une série de planches pédagogiques, 
cartes postales, marque-pages, calendriers, 
jeux de cartes ou encore magnets, auxquels 
s’ajoute un petit brin de fantaisie toujours 
nécessaire !

CHASSE AU TRÉSOR AVEC FUTÉKATI  
ET DÉDICACES DE BÉATRICE NICODÈME

Béatrice Nicodème
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  LA LUCIOLE À ANGERS (49) 

 +
   MEMO (44) 

 M’LIRE ANJOU À CHÂTEAU-GONTIER (53) 

 +
  CHATOYANTES – L’ŒIL POUR L’ŒIL (53) 

04

• De 14 h à 18 h • Venez découvrir le projet  
des éditions Chatoyantes – L’œil pour l’œil : Villes reflets 
Le projet Villes reflets, de la maison d’édition d’images  
Chatoyantes – L’œil pour l’œil, pensé aussi pour être mené  
en établissements scolaires dans des lycées, a pour but d’initier  
les élèves aux techniques de l’image – prise de vue et impression – 
en les incitant à poser leur propre regard sur leur ville. 

Les enseignant.e.s et directeur.rice.s d’établissement intéressé.e.s  
par la mise en place de ces ateliers auront l’occasion de rencontrer 
l’éditeur des éditions Chatoyantes au sein de la librairie M’Lire 
d’Anjou afin d’échanger avec lui. 

Le public est également invité à découvrir le travail de cet éditeur 
d’images grâce à une présentation de photos imprimées  
et de petits livres.

—
La publication d’images d’art sur un papier 
de qualité est coûteuse. Grâce au numérique 
et à l’avancée technologique des impressions 
en 10 couleurs par le biais d’encres  
ultrachromes garanties 70 et 100 ans,  
les éditions Chatoyantes – L’œil pour l’œil 
permettent aux artistes – peintres,  
photographes, illustrateurs, poètes… –  
de publier des livres d’images de qualité  
et à moindre coût. 

VOIR SA VILLE D’UNE FAÇON LUDIQUE ET POÉTIQUE

SAM
26

MAI



  LA LUCIOLE À ANGERS (49) 

 +
   MEMO (44) 

SAM
26

MAI

• De 14 h 30 à 15 h 30 • 
Rouge hippopotame, Vert tamanoir et Noir rhinocéros : à partir  
de ces trois albums, petits et moins petits sont invités à dessiner 
et à échanger avec l’auteure illustratrice Janik Coat le temps 
d’un atelier d’illustration dans l’antre de la librairie spécialisée 
jeunesse, La Luciole. 

Jouant avec les formes, les contrastes et les couleurs, Janik Coat 
construit ses images comme des affiches ; son univers regorge 
essentiellement d’animaux stylisés composés de quelques 
lignes. Cette sobriété graphique est soutenue par des narrations 
joyeuses et pleines d’humour, très appréciées des plus jeunes.

Sur inscription. À partir de 4 ans.  
Suivi d’une séance de dédicaces en accès libre dans la librairie. 

—
Les éditions MeMo, co-fondées à Nantes 
en 1993 par deux amoureux du texte  
et des images, Yves Mestrallet et Christine 
Morault, publient une trentaine de livres  
par an. Leurs choix éditoriaux ont pour 
objectif d’offrir aux enfants les œuvres 
d’artistes du livre d’hier et d’aujourd’hui : 
des rééditions pour savoir d’où l’on vient, 
des ouvrages très contemporains pour 
savoir où l’on va. Chaque projet est servi 
au mieux par une impression sur un papier 
épais, parce qu’il n’y a pas d’âge pour avoir 
en main un bel objet.

ATELIER D’ILLUSTRATION : ENTRONS DANS L’UNIVERS  
DES ANIMAUX COLORÉS DE JANIK COAT

Janik Coat © Christophe Perrucon
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  L’EMBELLIE À LA BERNERIE-EN-RETZ (44) 

 +
   VIDE COCAGNE (44) 

 L’ANCRE DES MOTS À SABLÉ-SUR-SARTHE (72) 

 +
  BANQUISES ET COMÈTES (49) 

• À partir de 15 h • 
Banquises et Comètes vous propose de partir pour un étonnant 
voyage aux sources de l’imaginaire, où l’on croisera les ombres 
tutélaires de Jules Verne, de Paul Féval, de Gaston Leroux ou  
de Gustave Le Rouge ; des légendes crépusculaires de Bretagne 
ou du Gévaudan aux étranges forêts de Mars, de l’aube farouche  
du temps de l’homme aux rivages de son futur lointain… Un étrange 
périple dans une librairie vraiment pas comme les autres ! 

—
Banquises et Comètes propose depuis 2015  
de faire (re)découvrir des textes méconnus 
qui sont aux sources de l’imaginaire  
d’aujourd’hui. La S-F, le fantastique, 
l’aventure… Dans toutes leurs expressions, 
du livre à la BD ou au cinéma, on retrouve 
la marque des pionniers de ces genres. 

VOYAGE AU CENTRE DE L’IMAGINAIRE

SAM
26

MAI
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  L’EMBELLIE À LA BERNERIE-EN-RETZ (44) 

 +
   VIDE COCAGNE (44) 

DIM
27

MAI

• À 11 h • 
À l’heure du brunch, la librairie accueille Annaïg, l’une des autrices 
de la BD Féministes, des éditions Vide Cocagne. Elle présentera 
ce travail collectif composé de récits militants et engagés pour  
la cause des femmes.

Cet ouvrage ne se veut pas exhaustif mais ouvert ; son objectif  
est de faire débat, d’ouvrir les yeux, de poser des questions.  
Une belle pierre ajoutée à l’édifice de la lutte pour l’égalité 
hommes/femmes.

—
Vide Cocagne est une maison d’édition  
de bandes dessinées fondée en 2003.  
La ligne éditoriale se veut très ouverte,  
avec un goût fort pour la narration  
et le graphisme original. Le catalogue  
se partage entre les histoires militantes,  
les récits humoristiques, les chroniques 
intimes et, depuis peu, une collection dédiée 
à la jeunesse. Installée à Nantes,  
Vide Cocagne est à l’origine du festival 
Fumetti et de la Maison Fumetti.

RENCONTRE AVEC ANNAÏG POUR LA BD FÉMINISTES
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 LES FRINGALES LITTÉRAIRES AUX HERBIERS (85) 

 +
  LES MINOTS (85) 

 L’EMBARCADÈRE À SAINT-NAZAIRE (44) 

 +
  JOCA SERIA (44)  

• À 19 h • 
Dans le cadre de la résidence itinérante d’Eleni Sikelianos  
en Pays de la Loire, initiée et organisée par LLA (Lettres sur Loire 
et d’ailleurs), le Centre de culture populaire de Saint-Nazaire  
a souhaité associer l’auteure à une rencontre au sein de la librairie 
L’Embarcadère. 

L’éditeur Bernard Martin, des éditions Joca Seria, expliquera  
les raisons qui l’ont conduit à publier un texte d’Eleni –  
et d’autres textes de poètes américains. 

Béatrice Trotignon, traductrice des textes d’Eleni pour  
les éditions Grèges et Joca Seria, sera également présente.

—  
Les éditions Joca Seria, créées en 1991 
par Brigitte et Bernard Martin, comptent 
aujourd’hui plus de 300 titres dans  
les domaines de la littérature et de l’art, 
romans, nouvelles, poésies, essais, théâtre, 
monographies, catalogues, revues… 

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ELENI SIKELIANOS 

MAR
29

MAI

Eleni Sikelianos © Laird Hunt
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 LES FRINGALES LITTÉRAIRES AUX HERBIERS (85) 

 +
  LES MINOTS (85) 

Mélanie Fuentes

• De 15 h à 16 h 30 • 
La librairie Les Fringales littéraires et la maison d’édition Les Minots 
invitent leurs lecteurs, petits et grands, pour une rencontre créative 
et récréative autour de l’illustratrice Mélanie Fuentes et de ses 
albums jeunesse Trop grande trop petite et Mi-anges mi-démons. 
Une belle occasion de découvrir Les Minots, une maison d’édition 
locale et qualitative.

Sur inscription.  
Suivi d’une séance de dédicaces jusqu’à 18 h.

—

Qu’il s’agisse de faire découvrir de nouveaux  
univers ou de nouveaux talents, Les Minots 
ont fait le choix de placer l’enfant au cœur 
de leurs albums. Cette maison d’édition 
jeunesse créée en octobre 2012 par 
Angéline Chusseau a pour habitude d’ouvrir 
des portes vers des thèmes permettant 
l’échange avec l’adulte, tout en privilégiant 
le rêve, l’humour et la poésie. 

ATELIER D’ILLUSTRATION AVEC MÉLANIE FUENTES  

MER
30

MAI
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 LES NUITS BLANCHES À NANTES (44) 

 +
  D’ORBESTIER (44) 

  LES BIEN-AIMÉS À NANTES (44) 

 +
   L’ŒIL ÉBLOUI (44) 

JEU
31

MAI

• À 19 h • 
Discussion autour de quelques titres du catalogue de L’Œil ébloui 
avec, au programme :  Les Dits de Nantes, de Françoise Moreau, 
L’Ardoise magique, de Georges Perros, Pas un tombeau,  
de Bernard Bretonnière, Lumière brûlée, de Franck Cottet,  
Les Questions innocentes, de Gilles Baudry, et Hublots, de John Taylor. 

Avec en prime le texte récent de Teodoro Gilabert, Fontaine, 
autobiographie de l’urinoir de Marcel Duchamp, livre à l’humour 
ravageur, où le lecteur se retrouve dans la tête du fameux urinoir 
– l’une des œuvres d’art les plus controversées du XXe siècle.

La comédienne et écrivaine nantaise Delphine Bretesché en lira  
la majeure partie, aux côtés de son auteur.

Entrée libre.

L’ŒIL ÉBLOUI, UNE MAISON D’ÉDITION BIEN-AIMÉE
TRAVERSÉE EN 60 PAGES DE L’OUVRAGE FONTAINE

10

— 
L’Œil ébloui publie des petites choses  
littéraires (romans, récits, fragments,  
poésie…), des nouveautés ou des rééditions,  
qui visent l’éblouissement de l’œil 
et de l’esprit. De beaux objets, des livres qui 
cherchent, à travers les mots et les images,  
à rendre le lecteur plus rêveur, autrement 
dit plus vivant.



 LES NUITS BLANCHES À NANTES (44) 

 +
  D’ORBESTIER (44) 

• De 11 h à 12 h 30 • 
Venez rencontrer Stéphane Pajot, journaliste et auteur  
de nombreux ouvrages sur Nantes, pour découvrir ses deux  
derniers ouvrages publiés aux éditions D’Orbestier : Le Rêve  
armoricain et Nantes, en quête d’histoires, 500 anecdotes insolites.

Dans le premier, Stéphane Pajot nous plonge, en six dates  
emblématiques, dans un polar historique très noir au cœur  
de sa ville, Nantes, et de la presse quotidienne qu’il connaît  
particulièrement bien. Le second est une vraie mine d’or  
pour tous les amoureux et curieux de Nantes.

— 
« Découvrir et faire découvrir des auteurs  
et illustrateurs talentueux » animent l’équipe 
de D’Orbestier, maison d’édition  
indépendante basée près de Nantes,  
spécialisée dans le beau livre, le polar  
et la jeunesse, domaine identifié sous le nom 
Rêves bleus. La politique d’auteurs  
de cette maison d’édition est faite  
de respect, de fidélité et d’amitié. 

DÉDICACES DE STÉPHANE PAJOT 

SAM
2

JUIN
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Stéphane Pajot



 AGORA À LA ROCHE-SUR-YON (85) 

 +
  LES AMAZONES (85) 

  LIBRAIRIE DU MARAIS À MAYENNE (53) 

 +
   POURPENSER (49) 

SAM
2

JUIN

• De 11 h à 12 h 30 • 
Un collectionneur d’histoires qui garderait au fond d’un coffre  
les contes, poèmes et légendes qu’il croise sur les chemins,  
ça serait bien triste… Un collectionneur d’histoires qui raconte 
avec gourmandise les fables, récits et comptines que le vent 
transporte, c’est tout de suite plus joyeux ! À travers contes  
et histoires, Albert de Pétigny partage avec nous son expérience 
de seize années du métier d’éditeur. Depuis 2002, avec sa sœur 
Aline, Albert reçoit des projets, rencontre des auteurs, des  
lecteurs et des libraires au fil des salons. Papa de trois enfants  
et citoyen engagé, il vit son métier comme un moyen  
de transmettre des idées qui lui sont chères.

Tout public.

— 
Mieux se comprendre, faire société ensemble 
et interroger notre lien au vivant : tels  
sont les trois axes de Pourpenser, maison 
d’édition jeunesse au catalogue riche  
de plus d’une centaine de titres. Chaque 
livre se doit d’offrir des pistes de réflexion 
et des interrogations aux enfants et aux 
adultes qui les entourent, sans jamais  
oublier de transmettre des idées et des  
pensées positives et sensibles sur la vie. 

LECTURE DE CONTES  
RENCONTRE AVEC UN COLLECTIONNEUR D’HISTOIRES

12



 AGORA À LA ROCHE-SUR-YON (85) 

 +
  LES AMAZONES (85) 

• À partir de 14 h 30 • 
La librairie Agora et les éditions Les Amazones, structure yonnaise 
créée en 2015, spécialisée dans la littérature générale, vous 
accueilleront le temps d’une pause littéraire pour échanger  
sur les dessous du métier d’éditeur, son rapport à la création 
et à l’auteur. À cette occasion, Patrice Quélard sera invité pour 
présenter son roman Fratricide, prix des Lauriers d’or 2017.

Les éditions Les Amazones s’attachent à sélectionner des œuvres 
qui frappent au cœur et contribuent à l’éveil des consciences,  
à travers la rencontre, le voyage et la poésie.

LES AMAZONES, RENCONTRE AVEC UNE ÉDITRICE YONNAISE 
DÉDICACES DE PATRICE QUÉLARD

— 
Guidées par le besoin de faire place à des 
écritures oubliées, malmenées ou inexplorées, 
les éditions Les Amazones ont vu le jour  
en 2015 à La Roche-sur-Yon. Désireuse  
de promouvoir des auteurs au verbe puissant, 
illimité et authentique, cette maison d’édition 
propose des romans de littérature noire  
ou blanche ayant comme point commun 
d’éveiller les consciences et de libérer la parole.  

SAM
2

JUIN
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 L’EMBARCADÈRE À SAINT-NAZAIRE (44) 

 +
  LA MER SALÉE (44) 

  DURANCE À NANTES (44) 

 +
   D’ORBESTIER (44) 

SAM
2

JUIN

• De 15 h à 17 h • 
La collection Bleu Cobalt des éditions D’Orbestier sera à l’honneur 
avec la présence de trois auteurs : Stéphane Pajot pour Le Rêve 
armoricain, Ben Barnier pour Hors Jeux et Xavier Gardette pour 
Requins.

Stéphane Pajot présentera également une autre nouveauté, 
Nantes, en quête d’histoires, 500 anecdotes insolites. Collectionneur 
averti de photos anciennes et de cartes postales, il est aussi  
un fouineur d’archives, toujours à la recherche d’anecdotes  
inédites et de témoignages insolites.

LE POLAR S’INVITE À LA LIBRAIRIE – DÉDICACES

14

— 
« Découvrir et faire découvrir des auteurs  
et illustrateurs talentueux » animent l’équipe 
de D’Orbestier, maison d’édition  
indépendante basée près de Nantes,  
spécialisée dans le beau livre, le polar  
et la jeunesse, domaine identifié sous le nom 
Rêves bleus. La politique d’auteurs  
de cette maison d’édition est faite  
de respect, de fidélité et d’amitié. 



 L’EMBARCADÈRE À SAINT-NAZAIRE (44) 

 +
  LA MER SALÉE (44) 

• À 19 h • 
La librairie L’Embarcadère accueille les éditions La Mer salée  
pour la présentation de trois livres récemment publiés : Les Dessous 
de l’alimentation bio, de Claude Gruffat, Sœurs en écologie,  
de Pascale d’Erm, et Les Suspendu(e)s, de Sandrine Roudaut.

Cette dernière, éditrice de La Mer salée, nous racontera l’aventure 
de sa maison d’édition au militantisme écologique porté par  
des thématiques de publications engagées et impliquée dans  
une démarche éditoriale éthique et soucieuse de l’environnement 
(fabrication locale des livres.) 

RENCONTRE AVEC SANDRINE ROUDAUT, UNE ÉDITRICE ENGAGÉE

—  
Maison d’édition indépendante et engagée,  
La Mer salée cherche et sème les utopies  
et les désirs sur le chemin de l’humanisme  
et de l’écologie. Entre sciences humaines, 
sujets de société et développement personnel,  
La Mer salée accompagne toute voix nouvelle 
et singulière qui porte en elle les réflexions  
et les expérimentations d’un futur ré-enchanté.
Elle ouvre la voie en militant pour une  
fabrication des livres écologique et locale. 

MAR
5

JUIN
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Sandrine Roudaut



  AU CHAT LENT À CHALLANS (85) 

 +
   LES MINOTS (85) 

  THUARD AU MANS (72) 

 +
   GULF STREAM (44) 

MER
6

JUIN

• De 14 h 30 à 16 h • 
L’idée de manger des insectes fait frémir la plupart d’entre nous,  
mais partout dans le monde on en consomme. Dans l’avenir, les 
insectes pourraient constituer une source alternative de protéines, 
écologiquement et économiquement moins coûteuse que la farine  
de soja ou le poisson. Changer notre point de vue sur les insectes 
nous aidera peut-être à faire face à l’urgence alimentaire et écologique.
Les plus courageux pourront même goûter des gâteaux aux insectes !

À partir de 8 ans. Suivi d’une séance de dédicaces.

Découvrez ou redécouvrez toutes les caractéristiques des 
insectes grignoteurs, piqueurs, buveurs les plus surprenants, 
autour des illustrations réalistes et humoristiques de la collection 
Dame Nature. 

ANIMATION AVEC JEAN-BAPTISTE DE PANAFIEU :  
DES INSECTES DANS NOS ASSIETTES ?

EXPOSITION AUTOUR DE LA COLLECTION DU 25 MAI AU 9 JUIN

16

Jean-Baptiste de Panafieu

—
Maison d’édition nantaise spécialisée  
en livres jeunesse, Gulf Stream Éditeur 
propose des ouvrages ludiques 
et pédagogiques pour un lectorat âgé  
de 3 à 18 ans… ou plus ! Elle met également  
en lumière le patrimoine vivant, historique 
et maritime de la ville de Nantes à travers 
toute une série de planches pédagogiques, 
cartes postales, marque-pages, calendriers, 
jeux de cartes ou encore magnets, auxquels 
s’ajoute un petit brin de fantaisie toujours 
nécessaire !



  AU CHAT LENT À CHALLANS (85) 

 +
   LES MINOTS (85) 

17 MER
6

JUIN

• De 15 h à 16 h 30 • 
Après une présentation de la collection des romans Enquête 
à la Tourmaline, les enfants observeront les portraits des 
personnages de la série et seront invités à créer de nouveaux 
personnages, puis à les dessiner avec l’aide de l’auteur, Olivier 
Dupin.

À partir de 8 ans. Suivie d’une séance de dédicaces.

ENQUÊTE À LA TOURMALINE : ATELIER AVEC OLIVIER DUPIN

Olivier Dupin

—
Qu’il s’agisse de faire découvrir de nouveaux  
univers ou de nouveaux talents, Les Minots 
ont fait le choix de placer l’enfant au cœur 
de leurs albums. Cette maison d’édition 
jeunesse créée en octobre 2012 par 
Angéline Chusseau a pour habitude d’ouvrir 
des portes vers des thèmes permettant 
l’échange avec l’adulte, tout en privilégiant 
le rêve, l’humour et la poésie. 



 LAJARRIGE À LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 

 +
  JOCA SERIA (44) 

 PLUME & FABULETTES À ANCENIS (44) 

 +
  ZTL (44) 

• De 15 h 30 à 18 h • 
Écrivains en herbe et amoureux des livres, venez découvrir  
les coulisses de leur fabrication avec l’éditrice Sandra Todorovic : 
choix des textes, illustrations, impression, etc.

Elle sera accompagnée d’une de ses auteures, Sibylle Audollent.

ATELIER : COMMENT ON FABRIQUE UN LIVRE ?
DÉDICACES DE SIBYLLE AUDOLLENT ET REMY

— 
Les éditions ZTL présentent ZeTooLu, 
treize ouvrages à prix unique. Quatre 
albums pour les plus jeunes (2/8 ans), 
quatre livres de poche pour les lecteurs 
aguerris (8/12 ans) et cinq cahiers-livres 
pour tous et adaptés aux allophones, 
dyslexiques et primo-lecteurs (6/12 ans). 
Une police d’écriture et une mise en pages 
adaptées pour une lecture confortable. À 
noter, deux titres sont bilingues français-
anglais. 

MER
6

JUIN

18 MER
6

JUIN



 LAJARRIGE À LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 

 +
  JOCA SERIA (44) 

• À 18 h • 
Bernard Martin, fondateur et organisateur du festival, dévoilera 
la programmation de la prochaine édition ainsi que le partenariat 
avec la librairie Lajarrige.

Il présentera également quelques titres des éditions Joca Seria  
en rapport avec le festival : Grands Lieux, d’Hélène Gaudy,  
qui donnera une lecture musicale de son texte ; Les Forges,  
un roman, de Jean-Pierre Suaudeau ; Hard Korè, de Tracie Morris, 
traduit de l’américain ; et enfin Là, de Jean-Claude Pinson,  
un ouvrage qui paraîtra fin août.

—
Les éditions Joca Seria créées en 1991 
par Brigitte et Bernard Martin comptent 
aujourd’hui plus de 300 titres dans  
les domaines de la littérature et de l’art, 
romans, nouvelles, poésies, essais, théâtre, 
monographies, catalogues, revues… 

MER
6

JUIN

RENCONTRE AVEC L’ÉDITEUR BERNARD MARTIN
PRÉSENTATION DE LA 22e ÉDITION DU FESTIVAL  
ÉCRIVAINS EN BORD DE MER DU 13 AU 17 JUILLET 2018

19MER
6

JUIN



 LISE & MOI À VERTOU (44) 

 +
  TERRES DU COUCHANT (49) 

  L’EMBARCADÈRE À SAINT-NAZAIRE (44) 

 +
   WARM (53) 

JEU
7

JUIN

• À 19h • 
France, années 70. Anne-Marie Faucon, Michel Malacarnet  
et leurs compagnons de route inventent à Avignon un lieu atypique 
et pionnier, où ils souhaitent partager avec le plus grand nombre 
leur passion du cinéma et de l’échange. Avec peu de moyens  
et beaucoup d’inventivité. C’est le début de l’aventure Utopia. 
Une aventure marquée par de nombreux engagements  
et par une vision dynamique de la salle de cinéma, lieu de vie  
et de partage au cœur de la cité.

En partenariat avec le festival de cinéma Zones portuaires.

—
Depuis 2006, Willy Durand et Armelle 
Pain développent avec WARM un projet 
artistique et culturel hybride mêlant édition, 
label musical et services, ouvert sur tous 
les champs artistiques et favorisant la 
transversalité, la rencontre et la découverte 
de lieux et de regards. Les livres édités par 
WARM (cinq titres au catalogue) relèvent 
du livre d’artiste, de l’essai documentaire, 
de la poésie. WARM imagine pour chacun 
de ses projets un accompagnement  
spécifique. 

MICHAËL BOURGATTE PRÉSENTE SON LIVRE  
LE CINÉMA UTOPIA À AVIGNON DE 1976 À 1994,  
UNE HISTOIRE DE MILITANTISME CULTUREL ET POLITIQUE

20

Michaël Bourgatte



 LISE & MOI À VERTOU (44) 

 +
  TERRES DU COUCHANT (49) 

• À 20 h • 
Marie-Hélène Bahain vit près de Déas, à la couture des terres, 
des arbres et de l’eau. Elle a publié près d’une dizaine de romans 
ou récits aux éditions Diabase, L’Amourier et L’Œil ébloui.  
Elle a contribué à la création et à la vie des éditions de L’Escarbille 
où s’est investie sa passion pour la littérature.

—
Romans, récits, nouvelles, les éditions des 
Terres du Couchant proposent une diversité 
de récits sur lesquels convergent le plaisir  
de lire et l’exigence de la qualité : « Parce que 
nous vivons dans l’Ouest et que nous aimons 
les ombres qui s’étirent et nous convient vers 
le soir, moment attendu de la lecture, nous 
publions les textes que nous avons rêvé de 
lire et que nous avons envie de partager. » 
Tout simplement. 

JEU
7

JUIN

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC MARIE-HÉLÈNE BAHAIN

21

Marie-Hélène Bahain



 AGORA À LA ROCHE-SUR-YON (85) 

 +
  D’ORBESTIER (44) 

  LE VERS LIBRE À CLISSON (44) 

 +
   VIDE COCAGNE (44) 

VEN
8

JUIN

• À 20 h 30 • 
La librairie accueille Émile Chiffoleau, des éditions Vide Cocagne, 
pour échanger autour de la collection « Soudain ».

Bandes dessinées contemporaines engagées, sociales ou 
politiques – Féministes, Hôpital, Les Désobéisseurs du service 
public – ou récits plus intimistes – Comme un frisson, Je n’ai 
jamais dit je t’aime –, les thématiques abordées sont fortes  
et parlent de notre époque à travers le regard d’auteurs 
impliqués, capables de décortiquer le monde qui les entoure. 

RENCONTRE AUTOUR DE « SOUDAIN »,  
UNE COLLECTION DE BD ENGAGÉE 

22

—
Vide Cocagne est une maison d’édition  
de bandes dessinées fondée en 2003.  
La ligne éditoriale se veut très ouverte,  
avec un goût fort pour la narration  
et le graphisme original. Le catalogue  
se partage entre les histoires militantes,  
les récits humoristiques, les chroniques 
intimes et, depuis peu, une collection dédiée 
à la jeunesse. Installée à Nantes,  
Vide Cocagne est à l’origine du festival 
Fumetti et de la Maison Fumetti.



 AGORA À LA ROCHE-SUR-YON (85) 

 +
  D’ORBESTIER (44) 

• À partir de 14 h 30 • 
Jean-François Marival, ancien chef de rédaction à Ouest-France 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dédicacera son deuxième roman, 
Globe, un polar régional autour du Vendée Globe. Sur la route 
d’un Vendée Globe futur, le skipper Jason disparaît dans  
l’Antarctique. Ses amis, autres navigateurs solitaires autour  
du monde, ont la certitude qu’il n’a pas fait naufrage, mais  
qu’il a été intercepté et kidnappé dans le seul but de préserver 
un secret.

SAM
9

JUIN

DÉDICACES DE JEAN-FRANÇOIS MARIVAL

23

Jean-François Marival

— 
« Découvrir et faire découvrir des auteurs  
et illustrateurs talentueux » animent l’équipe 
de D’Orbestier, maison d’édition  
indépendante basée près de Nantes,  
spécialisée dans le beau livre, le polar  
et la jeunesse, domaine identifié sous le nom 
Rêves bleus. La politique d’auteurs  
de cette maison d’édition est faite  
de respect, de fidélité et d’amitié. 



 LES ENFANTS TERRIBLES À NANTES (44) 

 +
  MEMO (44) 

  JEUX BOUQUINE À LAVAL (53) 

 +
   LE LUMIGNON (44) 

SAM
9

JUIN

• De 15 h à 16 h 30 • 
Savez-vous que les sorcières raffolent des petits mots doux ? 
L’auteure-illustratrice des Mots doux des sorcières (éditions  
du Lumignon) vous propose un atelier d’écriture et d’illustration 
pour se confectionner un petit poème tendre et rigolo, gourmand 
et lunaire.

Sur inscription.  
Suivi d’une séance de dédicaces jusqu’à 18 h.

Le Lumignon cultive un certain sens  
du décalage. Créée en 2014 par Anaïs  
Goldemberg, une illustratrice qui voulait 
voir le reste de la fameuse chaîne du livre, 
cette maison d’édition jeunesse s’attache  
à transformer les personnages des contes,  
à dynamiter les documentaires ou encore  
à mettre de l’imaginaire dans le sérieux  
(et vice versa). Son catalogue, qui comporte 
actuellement neuf titres, est toujours prêt  
à s’ouvrir à de nouvelles plumes désireuses 
de rejoindre l’aventure et de partager  
de beaux succès ! 

ATELIER : LES MOTS DOUX AVEC ANAÏS GOLDEMBERG

EXPOSITION DU 25 MAI AU 16 JUIN : LA FORÊT DES SORCIÈRES

24

Composée des originaux à la gouache et à l’encre d’Anaïs  
Goldemberg, cette exposition vous emmènera au cœur  
d’une vaste forêt pour suivre les aventures de sorcières.



 LES ENFANTS TERRIBLES À NANTES (44) 

 +
  MEMO (44) 

• De 15 h à 16 h 30 • 
Accompagnée de deux musiciens, Sigrid Baffert vous fera entrer 
dans le monde de la famille de Tiago. Forcés à l’exil, ils avancent 
avec le peu qu’ils possèdent, une machine à coudre, un peigne, 
et surtout un baoyé, arbre aux onze fruits juteux quelque peu 
magique… La traversée du désert s’annonce longue. 

L’écriture obsédante de Sigrid Baffert prend une nouvelle forme  
en musique, pour amener le lecteur toujours plus loin dans  
l’outremonde de l’auteure. 

À partir de 6 ans.

SAM
9

JUIN

LECTURE MUSICALE DE LA MARCHE DU BAOYÉ

25

Sigrid Baffert

—
Les éditions MeMo, co-fondées à Nantes 
en 1993 par deux amoureux du texte  
et des images, Yves Mestrallet et Christine 
Morault, publient une trentaine de livres  
par an. Leurs choix éditoriaux ont pour 
objectif d’offrir aux enfants les œuvres 
d’artistes du livre d’hier et d’aujourd’hui : 
des rééditions pour savoir d’où l’on vient, 
des ouvrages très contemporains pour 
savoir où l’on va. Chaque projet est servi 
au mieux par une impression sur un papier 
épais, parce qu’il n’y a pas d’âge pour avoir 
en main un bel objet.



 AGORA 

La librairie offre un large espace culturel : livres d’art, dernières nouveautés  
littéraires, livres de poche, albums pour enfants, loisirs créatifs, papeterie, carterie.  
Elle accueille également le square de l’École des loisirs où sont réunis tous les grands 
classiques, les nouveautés de cette maison d’édition.

11, rue Georges-Clemenceau, 85000 La Roche-sur-Yon  
02 51 44 58 90 – contact@librairie-agora.com 

 L’ANCRE DES MOTS 

Cette librairie indépendante a ouvert ses portes en 2015 au cœur de Sablé  
et propose un large choix de livres pour tous les publics.

13, rue Carnot, 72300 Sablé-sur-Sarthe 
09 81 74 20 47 – librairie.ancre.des.mots@gmail.com

 AU CHAT LENT  

Au chat lent se veut un lieu convivial et chaleureux et vous propose un assortiment 
d’ouvrages tout public, ainsi qu’un rayon papeterie, carterie, et un espace salon de thé. 

2 bis, rue de la Redoute, 85300 Challans 
02 51 35 65 87 – librairieauchatlent@gmail.com

 LES BIEN-AIMÉS 

Un lieu convivial autour de la littérature (française, étrangère, polars, jeunesse) avec  
un rayon DVD étoffé et un café ouvert du matin au soir. De nombreuses rencontres  
y sont organisées.

2, rue de la Paix, 44000 Nantes  
02 85 37 36 01 – librairielesbienaimes@gmail.com 

 DURANCE  

La librairie Durance, c’est une équipe de dix libraires spécialisés, un service dédié  
pour les bibliothèques et collectivités, un site de réservation et vente en ligne,  
une offre complète de livres numériques pour les particuliers et les bibliothèques.  

4, allée d’Orléans, 44000 Nantes  
02 40 48 68 79 – l.durance@wanadoo.fr

LES LIBRAIRIES

13 23

06

17

10

14



 L’EMBARCADÈRE 

Née en janvier 2014, L’Embarcadère est une jeune librairie généraliste et coopérative 
proposant – en plus des conseils avisés de ses libraires passionnées – de nombreuses 
animations et œuvres en partenariat avec différentes structures locales. 

41, avenue de la République, 44600 Saint-Nazaire 
09 72 45 05 30 – contact@librairielembarcadere.com

 L’EMBELLIE 

Littérature, jeunesse, beaux livres, essais, mais aussi jeux de société, la librairie  
propose des livres pour tous les âges et pour tous les goûts. 

13, rue Jean-du-Plessis, 44760 La Bernerie-en-Retz 
02 40 82 48 04 – contact@embellie.org 

 LES ENFANTS TERRIBLES 

Aux Enfants terribles, vous trouverez bien sûr beaucoup de livres (albums,  
documentaires, bandes dessinées, romans…), et surtout cinq libraires exigeants  
et passionnés pour vous guider.

17, rue de Verdun, 44000 Nantes – 02 51 82 02 15 – lesenfantsterribles@wanadoo.fr

 LES FRINGALES LITTÉRAIRES 

Née en novembre 2017, Les Fringales littéraires est une nouvelle librairie généraliste 
implantée dans le centre-ville des Herbiers. De la littérature générale au manga, d’un 
bloc-notes à un puzzle, la librairie est un vrai commerce de proximité avec beaucoup  
de choix et des articles choisis avec amour. 

16, Grande-Rue, 85500 Les Herbiers – 02 51 64 66 04 – lesfringaleslitteraires@gmail.com

 JEUX BOUQUINE 

Une librairie spécialisée livres jeunesse et jeux sur deux étages avec un espace ados/
jeunes adultes et un petit théâtre pour les spectacles, les ateliers, les expositions.  

10, rue Val-de-Mayenne, 53000 Laval 
02 43 53 83 24 – jeuxbouquine@orange.fr

 LAJARRIGE 

Créée en décembre 2015 sur le site de l’ancien « hall des informations », la librairie se 
revendique comme librairie généraliste de proximité en bord de mer, essentiellement 
orientée vers la littérature, la jeunesse et les essais tout en proposant des rayons BD, 
mer et régionalisme, beaux livres et vie pratique. 

2, avenue Louis-Lajarrige, 44500 La Baule-Escoublac  
02 40 24 66 91 – librairielajarrige@orange.fr 
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 LIBRAIRIE DU MARAIS 

Cette librairie familiale et conviviale offre un suivi très personnalisé de sa clientèle.  
Depuis décembre 2016, elle a déménagé dans de nouveaux locaux très accueillants  
et lumineux. 

237, rue Charles-de-Gaulle, 53100 Mayenne – 02 43 04 10 12 – libdumarais@sfr.fr  

 LISE & MOI 

Installée dans le bourg de Vertou, Lise & moi propose une sélection de livres 
jeunesse et adulte ainsi qu’un large choix de BD et romans graphiques. Avec un 
grand enthousiasme et plein d’animations, Lise & moi propose également de la jolie 
papeterie et une gamme de jeux éducatifs et familiaux.

69, rue Charles-Lecour, 44120 Vertou  
02 40 05 14 93 – librairie.lise.et.moi@gmail.com 

 LE LIVRE DANS LA THÉIÈRE 

Le Livre dans la théière est une librairie indépendante de proximité implantée dans le 
cœur historique du petit village de Rocheservière. On y trouve surtout des livres, des 
romans, des BD, des essais, un coin jeunesse, mais aussi de la jolie papeterie, du thé 
à emporter et quelques surprises… 

6, place de la Mairie, 85620 Rocheservière  
02 51 06 48 35 – lelivredanslatheire@orange.fr 

 LES LUCETTES 

Installée au cœur de Sainte-Luce-sur-Loire depuis août 2016, la librairie Les Lucettes 
propose un large choix de livres pour tous les goûts et tous les âges. Chaque année, 
les lecteurs sont invités à assister à des rencontres littéraires, ateliers créatifs et 
animations.

6, rue Jean-Moulin, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire  
02 28 16 43 77 – contact@librairieleslucettes.fr 

 LA LUCIOLE 

Librairie spécialisée en littérature jeunesse, La Luciole propose toutes sortes de 
jouets, marionnettes, puzzles, livres et CD pour enfants. 

4, rue des Pöeliers, 49100 Angers  – 02 41 86 16 06 – librairielaluciole@gmail.com

 M’LIRE ANJOU 

La librairie, petite sœur de M’Lire Laval, abrite un assortiment généraliste à forte 
tonalité littéraire, jeunesse et BD.

10, place Paul-Doumer, 53200 Château-Gontier 
02 43 06 74 63 – mlireanjou@gmail.com
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 LES NUITS BLANCHES 

Venez découvrir nos coups de cœur en littérature ainsi qu’une belle sélection d’essais, 
de beaux livres, de BD et de revues. Pour les plus jeunes, rendez-vous au rayon 
jeunesse.

4, rue des Hauts-Pavés, 44000 Nantes 
02 51 83 28 90 – librairielesnuitsblanches@orange.fr 

 L’ODYSSÉE 

Au cœur du vignoble nantais, la librairie L’Odyssée fait une belle place à la littérature 
et aux livres jeunesse. Profitez de son espace café et thé pour faire une pause dans 
votre quotidien.  

44, rue François-Luneau, 44330 Vallet 
02 40 33 99 03 – librairielodyssee@gmail.com

 PLUME & FABULETTES 

Plume & Fabulettes ne cesse de se développer ! Vous y trouverez des albums, 
romans, documentaires, BD, mangas, musique, activités créatives, carterie, jeux de 
société, décoration…  

8, rue Georges-Clemenceau, 44150 Ancenis  
02 40 98 81 54 – plumeetfabulettes@gmail.com 

 THUARD 

La librairie Thuard se veut un lieu de rencontre agréable entre lecteurs, auteurs et 
futurs lecteurs. Toujours à l’écoute de l’actualité culturelle nationale et locale, de 
nombreuses rencontres sont organisées.

24, rue de l’Étoile, 72000 Le Mans – 02 43 82 22 22 – info@thuard.fr 

 LE VERS LIBRE 

Littérature contemporaine (notamment poésie), bandes dessinées de création, livres 
d’art, essais, livres jeunesse : la librairie choisit ses titres, proposant une sélection 
personnelle dans le foisonnement de l’édition actuelle.

1 rue Basse-des-Halles, 44190 Clisson – 02 51 71 89 66 – librairie@leverslibre.com

Design graphique : Florence Boudet
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25 mai > 9 juin 2018
Pays de la Loire

la quinzaine 
des éditeurs  
en librairies

Ven 25 mai
LES LUCETTES À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE – Comment se faire publier ? – Le choix d’un éditeur

LE LIVRE DANS LA THÉIÈRE À ROCHESERVIÈRE – Carte blanche à une éditrice de poésie

Sam 26 mai

L’ODYSSÉE À VALLET – Chasse au trésor avec Futékati et dédicaces de Béatrice Nicodème

M’LIRE ANJOU À CHÂTEAU-GONTIER – Projet d’un éditeur d’images Villes reflets

LA LUCIOLE À ANGERS – Atelier d’illustration : Janik Coat

L’ANCRE DES MOTS À SABLÉ-SUR-SARTHE – Voyage au centre de l’imaginaire

Dim 27 mai L’EMBELLIE À LA BERNERIE-EN-RETZ – Rencontre avec Annaïg pour la BD Féministes

Mar 29 mai L’EMBARCADÈRE À SAINT-NAZAIRE – Rencontre littéraire avec Eleni Sikelianos 

Mer 30 mai LES FRINGALES LITTÉRAIRES AUX HERBIERS – Atelier d’illustration avec Mélanie Fuentes 

Jeu 31 mai LES BIEN-AIMÉS À NANTES – L’Œil ébloui, une maison d’édition bien-aimée

Sam 2 juin

LES NUITS BLANCHES À NANTES – Dédicaces de Stéphane Pajot 

LIBRAIRIE DU MARAIS À MAYENNE – Lecture de contes – 
Rencontre avec un collectionneur d’histoires

AGORA À LA ROCHE-SUR-YON – Les Amazones, rencontre avec une éditrice yonnaise

DURANCE À NANTES – Le polar s’invite à la librairie Durance – Dédicaces

Mar 5 juin L’EMBARCADÈRE À SAINT-NAZAIRE – Rencontre avec Sandrine Roudaut, 
une éditrice engagée

Mer 6 juin

THUARD AU MANS – Animation avec Jean-Baptiste de Panafieu : des insectes 
dans nos assiettes ?

AU CHAT LENT À CHALLANS – Atelier d’écriture et de dessin avec Olivier Dupin

PLUME & FABULETTES À ANCENIS – Atelier Comment on fabrique un livre ? 

LAJARRIGE À LA BAULE-ESCOUBLAC – Rencontre avec l’éditeur Bernard Martin

Jeu 7 juin
L’EMBARCADÈRE À SAINT-NAZAIRE – Rencontre avec Michaël Bourgatte

LISE & MOI À VERTOU – Rencontre littéraire avec Marie-Hélène Bahain 

Ven 8 juin LE VERS LIBRE À CLISSON – Rencontre autour de « Soudain », une collection de BD engagée 

Sam 9 juin

AGORA À LA ROCHE-SUR-YON – Dédicaces de Jean-François Marival

JEUX BOUQUINE À LAVAL – Atelier Les mots doux avec Anaïs Goldemberg

LES ENFANTS TERRIBLES À NANTES – Lecture musicale de La Marche du baoyé


