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ÉDITO
Du 11 au 25 mai 2019, les éditeurs et les libraires en Pays de la Loire
vous donnent rendez-vous !
La Quinzaine des éditeurs en librairies est un événement organisé
par le Coll.LIBRIS, collectif d’éditeurs en Pays de la Loire, et l’Alip,
association des librairies indépendantes en Pays de la Loire pour
favoriser les échanges entre professionnels et faire découvrir
la diversité de la création éditoriale et le dynamisme des librairies,
lieux culturels et d’animations de leur territoire.
Cette initiative a été récompensée par le Grand Prix de la Sofia
dans la catégorie « Mise en avant de la chaîne du livre » lors du salon
Livre Paris en mars 2019.
Pour cette 3e édition, 15 librairies accueillent 12 maisons d’édition
pour une quinzaine d’événements conviviaux et festifs (lectures,
dédicaces, expositions, ateliers pour enfants, rencontres d’auteurs
et d’éditeurs).
Nous vous souhaitons de belles découvertes !
Alip et Coll.LIBRIS
Avec le soutien de la Sofia, de la Drac des Pays de la Loire
et de la Région des Pays de la Loire.
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CE- SUR -LO IRE (44 )
LES LUC ETT ES À SAI NTE -LU

+

QU ES (49 )
LES ÉDI TIO NS PN EUM ATI
APÉRO LECTURE-DÉDICACE
VENEZ PRENDRE DES NOUVELLES !

• De 11 h à 12 h •
Nous vous invitons à découvrir les OLP des Éditions Pneumatiques
mis en voix par des comédiens professionnels suivi d’un apéro
dédicace en présence des auteurs Sophie Verroest et Jacques Bertin.
Mais OLP ? Pneumatiques ? « Keskecè » ?
Les OLP ou Objets Littéraires Postaux sont une collection de livres/
cartes postales développée par les Éditions Pneumatiques.
Pneumatiques car c’est une maison d’édition qui a la spécificité
de publier des textes courts (nouvelles...) et de les transmettre,
à l’image des courriers envoyés en « pneus » dans les tuyaux
entre 1850 et 1960 environ.

—
Les Éditions Pneumatiques ont été créées
fin 2017 à l’initiative de professionnels
de la nouvelle et de la lecture dont l’idée
fondatrice est la transmission (d’où son nom).
Leur particularité est de publier des textes
courts (nouvelles ou poésie) sous forme
de livres à poster dont la promotion est
valorisée par des lectures à voix haute.
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JEUX BOUQUINE À LAVAL (85

SAM
11
MAI

)

+

)
GU LF STR EAM ÉDI TEU R (44
ATELIER SCIENTIFIQUE ANIMÉ PAR ANNE OLLIVER
AUTOUR DE LA COLLECTION 1,2,3... PARTEZ !

• À 15 h •
Ces petits documentaires pour les 6-9 ans permettent d’apprendre
en s’amusant avec des expériences et des activités à réaliser.
Au programme : des démonstrations scientifiques sur l’eau,
l’énergie, les microbes ou encore l’alimentation. Des expériences
pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, à retrouver
dans les livres de la collection.
Docteure en microbiologie, Anne Olliver a travaillé 10 ans en
tant que chercheuse à l’INRA puis au CNRS. Depuis 2014, elle
est médiatrice scientifique au sein des Petits Débrouillards où
elle élabore, coordonne et anime des ateliers scientifiques. Dans
la collection 1, 2, 3… Partez ! elle est l’auteure des titres Pourquoi
l’eau est-elle si précieuse ? et Les Microbes sont-ils méchants ?
Sur inscription. 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 !
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 !

03
L’EMBELLIE À LA BERNERIE-

EN-RETZ (44)

+

LA ME R SAL ÉE (44 )
RENCONTRE AVEC SANDRINE ET YANNICK ROUDAUT,
DES ÉDITEURS ENGAGÉS

• À 19 h 30 •
La librairie L’Embellie accueille La Mer salée pour une causerie
afin de vous faire découvrir cette belle maison d’édition engagée
qui milite pour l’exploration d’alternatives de vie, d’économie,
de vivre ensemble. Yannick et Sandrine Roudaut, vous
raconteront l’aventure de leur maison d’édition au militantisme
écologique porté par différents genres, sous forme d’essais
ou de thriller, et impliquée dans une démarche éditoriale éthique
et soucieuse de l’environnement. Venez nombreux !

—
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
14
MAI

04
)
L’O DYS SÉE À VAL LET (44

+

ME MO (44 )
ATELIER D’ILLUSTRATION AVEC GAYA WISNIEWSKI
«FAIS-MOI UN BISON»

• À 15 h 30 •
Une lecture de Chnourka et Mon bison, un moment de partage
autour des albums et quelques originaux, et l’atelier commencera
par une démonstration de la technique du fusain. Et après...
ton bison il est comment ? Tout petit ou il prend de la place ?
Plein de poils tout doux ou tout emmêlés ? Il dort, il boit un thé ?
Dessine-moi ton bison…
Issue d’une famille d’artiste, Gaya Wisniewski est « née dans
les crayons et les papiers ». Elle a suivi des études d’illustration
à l’institut Saint-Luc à Bruxelles, puis est devenue professeure
de dessin. Depuis 2016, elle a quitté la Belgique pour le Gers,
où elle se consacre à l’illustration.
Sur inscription. À partir de 5 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
Gaya Wisniewski objet.

MER
15
MAI
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LE- CO MT E (85 )
FLO RIL ÈGE À FON TEN AY-

+

AU LOU P ÉDI TIO NS (85 )
ATELIER D’ILLUSTRATION AVEC MANDAR ET RENCONTRE
AVEC L’ÉDITRICE AURORE MAZOYER POUR AU LOUP ÉDITIONS

• De 16 h à 18 h •
Venez découvrir la façon dont on fait une bande dessinée,
des premières idées à l’édition, en passant par l’élaboration
du scénario, la réalisation des dessins et la mise en page !
Mandar parlera de son métier de dessinateur, de son travail
en collaboration avec les scénaristes. Il sera accompagné
d’Aurore Mazoyer, éditrice, qui vous expliquera quelles sont
les étapes principales qui mènent de la conception d’un livre
à sa fabrication puis à son arrivée chez le libraire.
Cette discussion autour d’un goûter sera suivie d’un petit atelier
dessin pour apprendre à dessiner Chaboom, le chat pirate
de Saint-Malo !
Réservation conseillée. À partir de 6 ans.
Suivi d’une séance de dédicaces en accès libre dans la librairie.

Mandar

—
Notre passion à Au Loup Éditions est
de publier des histoires originales, positives
et pleines de couleurs pour les enfants. Pour
les enfants de 6 mois à 8 ans, nous proposons
des contes illustrés peuplés d’animaux
et de dinosaures. Des romans sont destinés
aux lecteurs à partir de 7 ans et jusqu’à
l’adolescence. Des BD avec un chat pirate
complètent notre collection jeunesse.

MER
15
MAI

06
RE (44 )
LIB RAI RIE DU QU AI À IND

+

L’Œ IL ÉBL OU I (44 )
RENCONTRE AVEC BERNARD BRETONNIÈRE

• À 19 h •
La librairie du quai, à Indre, accueille l’écrivain Bernard Bretonnière
qui vit de l’autre côté de la Loire, à La Montagne.
Une rencontre, animée par Jean-François Marquet, autour
de son dernier ouvrage, Ça m’intéresse de savoir, tout juste sorti
de l’imprimerie et édité par la maison d’édition nantaise L’œil ébloui.
Après Pas un tombeau, suite de prose rapides pour dire un père
(L’œil ébloui, réédition 2015), Bernard Bretonnière propose une
nouvelle liste anaphorique. Un ouvrage composé de 725 fragments
commençant par « ça m’intéresse de savoir » suivi de 390 autres
introduits par « ça m’amuse de savoir ». Une interrogation sur
la connaissance que l’auteur présente comme « une petite
encyclopédie curieuse et souriante de l’art et de la vie ».

Bernard Bretonnière

—
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.

VEN
17
MAI

07

ES AUX HER BIE RS (85 )
LES FRI NG ALE S LIT TÉR AIR

+

US (44 )
D’O RB EST IER – RÊV ES BLE
ATELIER D’ILLUSTRATION AVEC CHIARA ARSEGO

• De 11 h à 12 h 30 - De 15 h à 16 h 30 •
La librairie Les Fringales littéraires et la maison d’édition
D’Orbestier – Rêves Bleus invitent leurs lecteurs, petits
et grands, pour une rencontre créative et récréative autour
de l’illustratrice Chiara Arsego et de ses albums jeunesse
Du rythme dans les pattes et La Tour. Une belle occasion
de découvrir une maison d’édition locale et qualitative.
Très curieuse et aimant expérimenter beaucoup de choses,
depuis toute petite en Italie, le rêve de Chiara Arsego était
de devenir illustratrice pour les enfants. Ses diplômes en poche,
elle décide de s’envoler pour Paris où elle réalise depuis
son rêve : vivre de la peinture, des illustrations et travailler
avec les enfants et les adultes qui partagent la même passion !
À partir de 6 ans.
Sur inscription. Suivi d’une séance de dédicaces.

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

SAM
18
MAI

08
ANC ENI S (44 )
PLU ME & FAB ULE TTE S À

+

PO UR PEN SER (49 )

ATELIER D’ILLUSTRATION
ET RENCONTRE AVEC ALINE DE PÉTIGNY

• De 15 h à 16 h 30 •
Atelier d’illustration avec Aline de Pétigny, auteure, illustratrice
et éditrice pour les éditions Pourpenser.
Sur inscription. À partir de 7 ans.
Suivi d’une séance de dédicaces en accès libre dans la librairie.
APÉRO PHILO

• De 18 h à 19 h •
Présentation du dernier livre d’Aline de Pétigny, Ma vraie nature,
un conte philosophique qui questionne le monde, la relation
à soi, aux autres, à l’environnement. Une exploration magique
de l’infini, où chaque pas réalisé nous rapproche des autres.
Échange sur la ligne éditoriale de la maison d’édition.
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.

SAM
18
MAI

09
L’EMBARCADÈRE À SAINT-

NAZAIRE (44)

+

PLU M (44 )
RENCONTRE DE DOMINIQUE CRONIER,
CRÉATRICE DE LA REVUE PLUM

• À 16 h •
Ce magazine jeunesse écologique a été lancé en 2017 par
la nazairienne Dominique Cronier et a rapidement connu
un succès bien au-delà de notre cité portuaire.
Le troisième numéro, sur la thématique de l’air et du vent,
sort ce mois d’avril à la pleine lune. Et la rencontre aura également
lieu lors de la pleine lune !
Vous pourrez connaître les différentes étapes de création
d’un magazine pour enfants, de la conception à la lecture :
illustrateur·trice, rédacteur·trice, mise en page, impression,
édition, diffusion, animations, vente…
Tout public (de 8 à 88 ans).
—
Plum est un magazine jeunesse autour de la
nature et du bien-être, autour des 4 éléments :
eau, air, terre, feu et des sens.
Ce magazine écologique et bénéfique pour
les enfants (8-88 ans !), créé avec générosité,
paraît toujours les jours de pleine lune, à son
rythme et se lit de la même façon !
Positionné entre la pédagogie, le bien-être
et l’imaginaire, Plum est un magazine
d’échanges entre parents et enfants, support
sans règles à dévorer par tous les bouts,
parce que la connaissance s’aborde plus
facilement sans jugement et sans stress,
au rythme de chacun.

SAM
18
MAI

10
LA GÉOTHÈQUE À NANTES

MER
22
MAI

(44)

+

ART 3 ÉDI TIO NS (44 )

RENCONTRE AVEC LES ÉDITEURS D’ART 3 ET L’AUTEUR
GÉRARD POMPIDOU POUR LE LANCEMENT DU LIVRE
GRASLIN, UN HOMME, UNE ŒUVRE, UN QUARTIER

• À 18 h 30 •
La librairie accueille Charles-Yves et Françoise Plessis, fondateurs
d’Art 3 Éditions ainsi que Gérard Pompidou pour présenter
en avant-première Graslin, un homme, une œuvre, un quartier.
Ce livre apporte un autre regard sur l’histoire de Nantes, le quartier
Graslin, sa place, le cours Cambronne, l’hôtel des Cariatides etc.
C’est aussi une découverte sur les hommes qui ont transformé
ce quartier aux XVIIIe et XIXe siècles.

—
Art 3 Éditions créé en 2008 par Charles-Yves
et Françoise Plessis après 20 ans de galerie
d’art contemporain, doit sa pérennité et son
succès aux coups de cœur qui les animent.
Sortant de leur domaine de prédilection,
l’art et les artistes, ils ont choisi de s’ouvrir
au roman depuis 2017.

11

JEU
23
MAI

M’LIRE À LAVAL (53)

+

ME MO (44 )

RENCONTRE – DÉDICACE AVEC L’AUTRICE NASTASIA RUGANI
ET L’ÉDITRICE CHLOÉ MARY DES COLLECTIONS POLYNIES
AUX ÉDITIONS MEMO

• À partir de 17h30 •
La librairie M’Lire vous invite à échanger avec Nastasia Rugani
pour son roman Milly Vodovic, plusieurs fois primés et son
éditrice Chloé Mary. Vous pourrez ainsi découvrir les origines
de la création de ces nouvelles collections (Petite Polynie,
Polynie, Grande Polynie) et la collaboration entre auteur et éditeur.
En s’ouvrant aux romans, les éditions MeMo ont souhaité offrir
aux lecteurs de leurs albums une manière de grandir en littérature.
Tout public.
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MeMo

L’arrêt

Polynie

voyages à partir de neuf ans, plus ou moins

Agnès Debacker

Illustrations d’ Anaïs

du

Agnès Debacker · Anaïs Brunet

L’arrêt du cœur

ou comment Simon découvrit l’amour dans une cuisine
Brunet

Depuis que Simone n’est plus là, Simon vient chaque jour dans
la minuscule loge de Françoise, la concierge de son immeuble, pour boire

Agnès Debacker

Illustrations d’ Anaïs

et Simon, lui, a beaucoup de mal depuis avec son cœur en peine.
Simon et Simone, c’était les deux faces d’une amitié folle, les
gâteaux immangeables au gingembre, la bougie qui pète, les sauts endiablés sur les canapés et les danses à deux sur Hector la Pizza. Et aussi, leur
objet magique : leur théière à vœux, remplie à ras bord de petits papiers.
Alors, soudain, Simon se dit que cette théière peut faire beaucoup
pour son âme triste. Il doit la récupérer chez Simone. Il doit lire tous les
secrets écrits. Simon ne sait pas encore qu’une cuisine encombrée peut

MeMo
Polynie

=
ean 9782352894148 11C

et

éditions MeMo

renfermer un grand et beau mystère.

truffe
machin

émile cucherousset
jourdy

illustrations de camille

MeMo petite
polynie

Brunet

L’arrêt du cœur

un petit jus et, surtout, pour entendre l’histoire de Simone. Trois coups de
sonnette, le murmure de la radio dans la cuisine, la tête de Simone dans
son café au lait. Le cri de Françoise. Simone est morte d’un arrêt du cœur,

cœur

ou comment Simon découvrit
l’amour dans une cuisine

MILLY
VODOVIĆ
Nastasia Rugani

éditions MeMo grande polynie

—
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.

12
LE LIVRE DANS LA

+

E (85)
THÉIÈRE À ROCHESERVIÈR

ART 3 ÉDI TIO NS (44 )

RENCONTRE AVEC LES ÉDITEURS D’ART 3
ET L’AUTEUR ANTOINE GEORGE

• À 19 h •
Charles-Yves et Françoise Plessis ont fondé Art 3 Éditions
en 2008 après avoir géré une galerie d’art pour l’un,
une pharmacie pour l’autre. Ils ont, depuis, publié une vingtaine
d’ouvrages.
La librairie vous propose de les rencontrer tous les deux ainsi
qu’un de leurs auteurs, Antoine George (Le mystère Van Gogh,
J’ai mené toutes vos batailles) afin d’échanger et de découvrir
les coulisses de la création.

—
Art 3 Éditions créé en 2008 par Charles-Yves
et Françoise Plessis après 20 ans de galerie
d’art contemporain, doit sa pérennité et son
succès aux coups de cœur qui les animent.
Sortant de leur domaine de prédilection,
l’art et les artistes, ils ont choisi de s’ouvrir
au roman depuis 2017.

JEU
23
MAI

13
(85 )
AU CH AT LEN T À CH ALL ANS

+

ZTL - ZÉT OO LU (44 )
CAFÉ DYS

• À 19 h 30 •
Rejoignez-nous au Chat lent pour un « café dys » autour de la lecture
confortable !
Sandra, éditrice, échangera autour de sa volonté de rendre la lecture
accessible à tous les lecteurs, en difficulté ou non.
Servan, illustratrice, vous parlera de son métier et dédicacera son
livre Drôle de journée pour Lola et Pépé chocolat.
EXPOSITION AUTOUR DE LA COLLECTION DU 11 AU 25 MAI

Pendant la Quinzaine, découvrez les œuvres originales
de Servan à la librairie.

Servan

—
Les Editions ZTL - ZéTooLu s’adressent
à tous les lecteurs en s’adaptant aux
« DYSfficultés » que certains peuvent
rencontrer.
Le logo « lecture confortable » assure
une police d’écriture et une mise en page
adaptée pour un maximum de confort
et une lecture plaisir.
Dans la collection, retrouvez des bonus
recettes, météo des sentiments ou interviews
et 2 titres bilingues français-anglais.

JEU
23
MAI
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VEN
24
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)
LA LUC IOL E À ANG ERS (49

+

ME MO (44 )

RENCONTRE – DÉDICACE AVEC L’AUTRICE NASTASIA RUGANI
ET L’ÉDITRICE CHLOÉ MARY DES COLLECTIONS POLYNIES
AUX ÉDITIONS MEMO

• À partir de 17h30 •
La librairie M’Lire vous invite à échanger avec Nastasia Rugani
pour son roman Milly Vodovic, plusieurs fois primés et son
éditrice Chloé Mary. Vous pourrez ainsi découvrir les origines
de la création de ces nouvelles collections (Petite Polynie,
Polynie, Grande Polynie) et la collaboration entre auteur et éditeur.
En s’ouvrant aux romans, les éditions MeMo ont souhaité offrir
aux lecteurs de leurs albums une manière de grandir en littérature.
Tout public.

marche

la
du

baoyé

sigrid baffert

Petite

Polynie

ka et le poisson

rua

s d ’Anastasia

Parrotto

mage maigrichon, Hamaika est une poule bien curieuse.
in du poulailler, toujours plus loin. Pour ses consœurs

grain. Pas un grain de maïs, puisqu’elle oublie souvent

n grain perché en haut de son cou interminable :
air parce que le cœur traversé. Dans ses yeux avides,
enchantement permanent.

un jour particulier de rêverie, Hamaika marche sur

échoué sur la plage. Il se passe quelque chose entre
d’hypnotique, de magique. Lui aussi, il est curieux,
ur joie amicale, ils décident de faire les présentations

Hamaika
et le poisson

Pierre Zapolarrua

Illustrations d ’Anastasia

Parrotto

Hamaika et le poisson

MeMo

gabondages à partir de sept ans, plus ou moins

Pierre Zapolarrua · Anastasia Parrotto

illustrations d’ adrienne
et léonore sabrier

ean 9782352894131

=
9,50C

éditions MeMo

C’est la catastrophe. Désormais, il va falloir battre

MeMo Petite
Polynie

MILLY
VODOVIĆ
Nastasia Rugani

éditions MeMo grande polynie

—
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.

15
L’ANCRE DES MO

+

(72)
TS À SABLÉ-SUR-SARTHE

(49 )
BAN QU ISE S ET CO MÈ TES

VOYAGE AU CENTRE DE L’IMAGINAIRE

• 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 science-fiction, 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.

SAM
25
MAI

LES LIBRAIRIES
15

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

13

Au chat lent se veut un lieu convivial et chaleureux et vous
propose un assortiment d’ouvrages pour 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
L’EMBARCADÈRE

09

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

03

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

FLORILÈGE 05

La librairie a ouvert ses portes le 4 juillet 2018. Située en plein
centre-ville, cette librairie indépendante de 70 m2, voisine
de la médiathèque Jim-Dandurand, propose un fonds
généraliste de 4 000 titres, avec une place de choix réservée
à la jeunesse et à la science-fiction.
24, rue des Halles, Place du Marché, 85200 Fontenay-le-Comte
02 51 00 60 26 – florilegelibrairie@gmail.com
LES FRINGALES LITTÉRAIRES

07

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
LA GÉOTHÈQUE

10

Sur pas moins de 160 m² la librairie de voyage propose
de nombreux ouvrages de cartographie, des guides
et bien sûr de la littérature. Toute l’année, elle organise
de nombreuses rencontres et des expositions dans
un espace dédié.
14, rue Racine, 44000 Nantes
02 40 74 50 36 – lageotheque@gmail.com
JEUX BOUQUINE

02

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

LIBRAIRIE DU QUAI 06

Depuis août 2018, cette toute nouvelle librairie située
sur les bords de Loire propose environ 3 000 références
en BD, essais, livres pour adolescents et littérature
générale française et étrangère.
5 Place Jean-Ligonday, 44610 Indre
02 51 80 97 81 – la-librairie-du-quai@orange.fr
LE LIVRE DANS LA THÉIÈRE

12

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 01

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

14

Librairie spécialisée en littérature jeunesse, La Luciole
propose toutes sortes de jouets, marionnettes, puzzles,
livres et CD pour enfants.
4, rue des Poëliers, 49100 Angers
02 41 86 16 06 – librairielaluciole@gmail.com

M’LIRE 11

Installée dans le centre-ville de Laval depuis plus de 20 ans,
sa particularité est sa multi-spécialisation et son appartenance
aux principales associations de librairies spécialisées.
3, rue de la Paix, 53000 Laval
02 43 53 04 00 – librairiemlire@gmail.com
L’ODYSSÉE 04

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 08

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-Clémenceau, 44150 Ancenis
02 40 98 81 54 – plumeetfabulettes@gmail.com
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LES LUCETTES À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

Sam 11 mai

Apéro lecture avec les éditions Pneumatiques
JEUX BOUQUINE À LAVAL

Atelier scientifique animé par Anne Olliver (Gulf Stream Éditeur)
Mar 14 mai

L’EMBELLIE À LA BERNERIE-EN-RETZ

Rencontre avec les éditeurs de La Mer Salée
L’ODYSSÉE À VALLET

Mer 15 mai

Atelier d’illustration avec Gaya Wisniewski (MeMo)
FLORILÈGE À FONTENAY-LE-COMTE

Atelier d’illustration avec Mandar (Au Loup Éditions)
Ven 17 mai

LIBRAIRIE DU QUAI À INDRE

Rencontre avec Bernard Bretonnière (L’œil ébloui)
LES FRINGALES LITTÉRAIRES AUX HERBIERS

Atelier d’illustration avec Chiara Arsego (D’Orbestier)
Sam 18 mai

PLUME & FABULETTES À ANCENIS

Atelier d’illustration avec Aline de Pétigny (Pourpenser)
L’EMBARCADÈRE À SAINT-NAZAIRE

Rencontre avec Dominique Cronier (Plum)
Mer 22 mai

LA GÉOTHÈQUE À NANTES

Rencontre avec les éditeurs d’Art 3 et Gérard Pompidou
M’LIRE À LAVAL

Rencontre avec Nastasia Rugani et Chloé Mary (MeMo)
Jeu 23 mai

LE LIVRE DANS LA THÉIÈRE À ROCHESERVIÈRE

Rencontre avec les éditeurs d’Art 3 et Antoine Georges
AU CHAT LENT À CHALLANS

Café DYS et exposition (ZTL - Zétoolu)
Ven 24 mai
Sam 25 mai

LA LUCIOLE À ANGERS

Rencontre avec Nastasia Rugani et Chloé Mary (MeMo)
L’ANCRE DES MOTS À SABLÉ-SUR-SARTHE

Voyage au centre de l’imaginaire (Banquises et Comètes)

