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L’édition 2014 : 
 

Pour la 10ème année consécutive, l’Office de Tourisme et la Bibliothèque Joseph Rousse organisent la Fête du Livre. 
Elle aura lieu le 20 juillet 2014 au Jardin des Lakas. 
 

C’est le moment privilégié de l’année où se donnent rendez-vous, dans le cadre bucolique du Jardin des Lakas, une 
vingtaine d’éditeurs des Pays de Loire/Bretagne et environ 50 auteurs et illustrateurs. 
 

Cette manifestation est pour nous l’occasion de valoriser la richesse culturelle locale, de proposer aux lecteurs une 
rencontre en tête à tête avec les auteurs/illustrateurs et leur univers, de favoriser le partage autour du monde du 
livre et de rendre la lecture plus accessible à tous, grands et petits. 
 

Romans, histoire, essais, poésie, BD, littérature jeunesse y sont représentés. 
 

Des dédicaces tout au long de la journée et divers ateliers d’illustration, pour grands et petits, enrichiront cette ma-
nifestation. Le Musée de l’imprimerie de Nantes présentera également une animation. 
 

Depuis 2010, un « pôle jeunesse » est consacré aux éditions œuvrant pour la littérature jeunesse. Des illustrateurs 
proposeront des ateliers en relation avec leur métier pour les enfants à partir de 3 ans. 
 

Dans l’après-midi, deux bons moments à partager ensemble :  
 A 14h30 : les remises de prix du concours de poésie et du prix coup de cœur des lecteurs « La Bretagne ». 
 A 16h : un spectacle enfants gratuit « Ohé capitaine ! » par l’Atelier du Livre qui Rêve 

Nouveau en 2014 :  
 

La Bretagne sera à l’honneur de cette 10ème édition. 
 

Afin d’amorcer la découverte des ouvrages et de renforcer ce lien auteur/lecteur, nous proposons un prix coup de 
cœur des lecteurs « La Bretagne ». 
Cette récompense sera l’occasion de rassembler les lecteurs autour de leur passion et de récompenser un auteur/
illustrateur des régions Pays de la Loire/Bretagne. 
 

Programme détaillé et liste des exposants sur le site : www.tourisme-laplainesurmer.fr  

La Fête du Livre 
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http://www.laplainesurmer.fr/fetedulivre.htm


 

 

 
 
 
L’édition 2013 : 
L’Aventure était à l’honneur de cette 9ème édition. 
 
La variété des genres littéraires présents et des animations proposées permet à cette manifestation de s’adresser à 
plusieurs publics et de croiser les générations. 
 
L’édition 2013 a vu la participation de 22 éditeurs, 59 auteurs/illustrateurs et une fréquentation d’environ  
1500 personnes.  

La fête du livre : édition 2013 
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Les éditions Adabam (Noyen-sur-Sarthe - 72) Jeunesse 
 

Les éditions Ajna de Scorto (Couëron – 44) Philosophie, fantasy et thriller 
 

Les éditions Alain Bargain (Quimper - 29) Policier 
 
Les éditions Les Alchimistes du Verbe (Beaufou – 85) Littérature, science, fiction, fantastique, jeunesse 
 
Les éditions Amalthée (Nantes - 44) Histoire, mémoire, régionalisme, policier, beau livre, jeunesse 
 
Les éditions Armoricaines (Clohars Carnoet - 29) Régionalisme, poésie, jeunesse 
 
L’Atelier Mosésu (Carquefou - 44) Policier, thriller 
 
Les éditions Diabase (La Riche - 37) Littérature, histoire, témoignage 
 
Les éditions Dorval (Jargeau - 45) Santé, bien-être, histoire, jeunesse 
 

Association des Écrivains Bretons (Vannes - 56) Association d’écrivains pour la défense de la culture Bretonne 
 

Association des Romanciers Nantais (Nantes - 44) Œuvres romanesques 
 

Les éditions Gulf Stream (Saint Herblain – 44) Jeunesse 

 

Les éditions Les Écrituriales (Le Longeron – 49) Œuvres littéraires, artistiques et culturelles 
 

Les éditions Hélène Jacob (Toulouse - 31) Œuvres littéraires, essai 
 

Les éditions l’Œil Ébloui (Nantes - 44) Livres-objets, littérature 

 

Les éditions du P’tit Louis (Rennes – 35) Bande dessinée, jeunesse 
 

L’Écume des vagues éditions (Servon sur Vilaine - 35) Auto-édition, romans 
 
Kidour éditions (Grâces - 22) Régionalisme, terroir 
 
Les éditions Millefeuille (Lanester - 56) Jeunesse, patrimoine, Bretagne 
 

Les éditions Les Minots (Château Guibert - 85) Jeunesse 
 
Les éditions Locus Solus (Lopérec - 29) Art, sport, patrimoine, culture, jeunesse... 
 

Les éditions Route du Soleil (Ploemeur - 56) Romans, histoire 

Les éditeurs présents 
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Éditions ADABAM : Florence BRILLET 
 

Éditions AJNA DE SCORTO : Anne-Sara de la ROCHEFORDIERE 
 

Éditions ALAIN BARGAIN : Hervé HUGUEN 
 

Éditions LES ALCHIMISTES DU VERBE : Neil THOMAS 
 

Éditions AMALTHÉE : Josiane BOSCOLO-HAMARD, Bernard GROISARD, Patrick LESCAUDRON, Dora MARCHAND 
 

Éditions ARMORICAINES : Christine FONTAINE LETELLIER, Pierre LIVORY 
 

L’ATELIER MOSESU : Hervé SARD 
 

Éditions DIABASE : Françoise MOREAU 
 

Éditions DORVAL : Danielle D, Mathilde WEBER 
 

Éditions LES ECRITURIALES : Dominique DUMOLLARD, Catherine LANGLOÿS, Donatien MOISDON, Jean-Pierre 
ROUSSEAU 
 

Association des ÉCRIVAINS BRETONS : Josiane BÉGEL, Yannick GUILBAUD, Pierre LIVORY 
 

Association des ROMANCIERS NANTAIS : Thérèse-André ABDELAZIZ, Philippe AYRAUD, Louis OURY 
 

Éditions GULF STREAM : Anthony COCAIN, Sophie DUFEU 
 

Éditions HÉLÈNE JACOB : Valérie HERVY 
 

Éditions L'OEIL ÉBLOUI : Marie-Hélène BAHAIN, Thierry BODIN-HULLIN 
 

Éditions P’TIT LOUIS : Bruno BERTIN 
 

L’ÉCUME DES VAGUES Éditions : Émile AUDIGIER 
 

KIDOUR Éditions : Michel PRIZIAC 
 

Éditions MILLEFEUILLE : Samuel SADAUNE 
 

Éditions LES MINOTS : Angéline CHUSSEAU 
 

Éditions LOCUS SOLUS : Joël LEGARS, Tristan PICHARD 
   

ROUTE DU SOLEIL Éditions : Solveig LE COZE 
 

Autres auteurs régionaux : Albert BLANCHARD, Jean HUSSEGAUT, Joël JAUD, Guy LE MOING, Michel MOINIER.  

Les auteurs et illustrateurs 
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Les ateliers d’illustration et bd 
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Enfance et adolescence portuaire, à Lorient, jeunesse musicale, à Orléans, j'ai longtemps hésité entre partir 

au loin ou rester les fesses posées sur un tabouret de piano. Finalement, les voyages n'ont pas formé ma 
jeunesse et ma scoliose se porte à merveille (les gammes dégourdissent les doigts et déglinguent le dos).  

De retour en Bretagne, je commence une carrière de chasseur. Abandonnant rapidement l'idée de m'attaquer 
aux animaux (trop rapides), je me spécialise dans la traque de livres sauvages (qui ont l'avantage de ne pas 

bouger une fois qu'ils sont sur leur étagère). On a pu me voir en tenue de camouflage, armé d'un lasso et 

d'une épuisette, hanter les bibliothèques poussiéreuses en quête d'un spécimen rare.  
Ma dernière et plus fabuleuse, exploration me mène aux pays des enfants dont j'ai ramené deux fillettes qui 

n'aiment rien tant que les sussouillettes à la framboise et les histoires, celles qui font rire et celles qui font 
peur. Pour tenter de satisfaire leur faim sans limite de récits, je me suis mis à pêcher des personnages, à tri-

coter des intrigues, à cuisiner des rebondissements, des gags et des métaphores pour quitter définitivement le rivage des mé-
tiers sérieux et m'installer sur le continent où vivent d'humour et d'eau fraîche les écrivains pour les enfants. 

Pour plus de renseignements : http://tristanpichard.wix.com/auteurjeunesse 

Illustrateur, graphiste et dessinateur BD, Anthony Cocain est graphiste de formation (école Pivaut (44)), gra-

phiste/illustrateur en agence de publicité pendant 7 ans avant de devenir indépendant en 2007. Il travaille 
pour tout type de commandes (mascottes, couvertures de romans, story-board, character design, affiches, 

etc...) dans divers styles et diverses techniques. En effet, il a plusieurs approches : l’acrylique, l’aquarelle, le 
crayon, l’encre, mais aussi les techniques assistées par ordinateur comme le dessin vectoriel ou la colorisa-

tion. Il travaille pour l’édition jeunesse (Milan, Hatier, Gulf Stream, Sedrap, Belin…), l’industrie du jeu vidéo 

(illustration de packaging pour les jeux Pékin Express DS, Carmen SanDiego DS et PC) et pour des sociétés 
de secteurs variés (Cémoi, FFBB, Renault…).  

Pour plus de renseignements : www.anthonycocain.com 

Atelier d’illustration avec Anthony COCAIN 
 
Thème : « Les monstres marins » 
 
Réaliser des monstres marins rigolos à partir d'une base documentaire réaliste appuyée 
par l'ouvrage Vivre la mer - Les Monstres Marins (éditions Gulf Stream)  
 
Horaires : 10h30, 14h30 et 17h 
Public visé : enfants à partir de 6 ans 
 
Atelier gratuit  
(atelier sur inscription dans la limite des places disponibles à l’Office de Tourisme) 
Inscriptions : Office de Tourisme au 02 40 21 52 52 

Atelier d’illustration avec Tristan PICHARD 
 
Thème : Le travail en binôme (scénariste/illustrateur) 
 
Lecture de l’ouvrage, réflexion sur l’enquête policière. Ensuite, écriture d’un scénario don-
né à son voisin qui illustre celui-ci. 
 
Horaires : 10h30, 14h30 et 17h 
Public visé : enfants de 4 à 8 ans 

 
Atelier gratuit  
(atelier sur inscription dans la limite des places disponibles à l’Office de Tourisme) 
Inscriptions : Office de Tourisme au 02 40 21 52 52 
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Né à Fougères en 1963. Il suit une formation exécutant/maquettiste en publicité et rentre dans 
l’agence Havas Conseil dès 1988.   
Passionné d'histoire et d'architecture, il réalise son premier ouvrage en 1990, une aventure jeu-
nesse qui se passe dans sa ville natale, Fougères. Après son premier méfait, il décide, "pour le 
plus grand bien de ses lecteurs", de continuer...Il crée alors en 1990 une maison d’édition de 
BD , Les Editions P’tit Louis, et ouvre ainsi ses portes à de jeunes et moins jeunes auteurs suite 

au succès de sa série Vick et Vicky (plus de 250 000 exemplaires à ce jour).  
Pour plus de renseignements : http://bruno.bertin.over-blog.com 

Joël Legars met très vite de côté ses études d’art graphique et d’histoire de l’art pour se consa-
crer à l’illustration. Il quitte ses montagnes de Haute-Savoie pour Paris et publie ses premiers 
dessins dans la collection poche jeunesse des éditions Hachette. Il participe ensuite à différents 
journaux et publications pédagogiques (Fleurus, Nathan…) et illustre un certain nombre d’ou-
vrages pour la jeunesse. Depuis 2006, il a publié également plusieurs albums de bande dessinée 
en tant que dessinateur ou scénariste notamment pour les éditions Carabas. Il coréalise en 
2010 et 2011 les deux saisons d’une série d’animation pour France 3 et JPL 
films, Rimadell. Installé aujourd’hui à Nantes, il partage son temps entre la bande dessinée, le 
dessin humoristique et l’illustration.  
Pour plus de renseignements : http://www.joel-legars.com/ 

Atelier BD avec Bruno BERTIN 
 

« Dessins de personnages de BD » 
 
Astuces de dessinateurs pour réaliser un personnage de BD. 
 

Horaires : 14h30 et 17h 
Public visé : enfants dès 7 ans 
 
Atelier gratuit  
(atelier sur inscription dans la limite des places disponibles à l’Office de Tourisme) 
Inscriptions : Office de Tourisme au 02 40 21 52 52 

Atelier BD avec Joël LEGARS 
 

« J’illustre un petit conte » 
 
Les enfants choisiront à l’aveugle un mini-conte breton et l’illustreront. 
 

Horaires : 14h30 et 17h 
Public visé : enfants de 7 à 10 ans 
 
Atelier gratuit  
(atelier sur inscription dans la limite des places disponibles à l’Office de Tourisme) 
Inscriptions : Office de Tourisme au 02 40 21 52 52 

Atelier « Un bateau rigolo » avec les Éditions Millefeuille 
 

 
Les enfants évoluent dans un décor leur proposant des activités variées, en fonction de 
leur âge, de leurs goûts, du temps qu’ils souhaitent passer dans cet espace.  
 

Horaires : Toute la journée 
Public visé : Tout public 

 
Atelier gratuit  
Renseignements : Office de Tourisme au 02 40 21 52 52 

http://bruno.bertin.over-blog.com
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Des ombres sorties d'un assemblage de papier, d'encre et de carton… Nous adaptons des contes, 
des albums pour la jeunesse mais aussi des recueils de poésie sous forme de théâtre d'ombres. 
Chaque prestation comprend la présentation du livre suivie de l'animation "théâtre d'ombres", elle 
est aussi l'occasion de découvrir les musiques utilisées pour la bande sonore.  
Pour plus de renseignements : http://lelivrefaitsoncirque.e-monsite.com/  

Atelier « Du livre au théâtre d’ombres... » avec Le livre fait 
son cirque 
 

Après la représentation d’une adaptation d’un album jeunesse en théâtre d’ombres, les 
enfants découvrent la technique de ce théâtre et fabriquent un castelet, des silhouettes, 
des décors, pour continuer le spectacle à la maison…  
Pour les enfants inscrits le matin et souhaitant compléter leur « panoplie théâtre 
d’ombres » des éléments de décors sont proposés sur les ateliers de l’après-midi. 

 

Horaires : 10h30, 14h30 et 17h 
Public visé : enfants de 6 à 10 ans 
 

Atelier gratuit  
(atelier sur inscription dans la limite des places disponibles à l’Office de Tourisme) 
Inscriptions : Office de Tourisme au 02 40 21 52 52 

http://lelivrefaitsoncirque.e-monsite.com/
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Animation de composition typographique manuelle  
 

Le Musée de l’imprimerie de Nantes animera un atelier typographique comprenant une 
démonstration d’impression en taille-douce et  de composition manuelle avec des ca-
ractères en plombs puis impression sur une presse à bras du XIXème siècle. Les en-
fants pourront aussi composer leur prénom et l’imprimer sur une illustration sur une 
presse à main. 
 

Horaires : Toute la journée  
Public visé : ouvert à tous 
Gratuit 

Spectacle enfants - « Ohé capitaine ! » - 16h 
 
« Ohé capitaine ! » d’après un livre d’ Elzbieta "le petit navigateur illustré" (L’Ecole des 
loisirs)  
 
Le Livre qui rêve lance une invitation à un drôle de voyage 
Naviguer de livre en livre... 
Rencontrer une sirène rieuse… Un capitaine sans bateau… Un requin sans dent... 
Des comédiens de L'Atelier du livre qui rêve entraînent les spectateurs dans l'imaginaire 
et les secrets de l'océan. 
 

Public : Enfants à partir de 5 ans et public familial 
Durée : 1h environ 
Gratuit 

L’heure du conte avec Lucette 
 

Pour les plus petits qui adorent qu’on leur raconte des histoires, rendez-vous avec Lu-
cette de l’heure du conte. 
 
Horaires : Toute la journée  
Gratuit 

Les éditions Dorval réaliseront des démonstrations  
d’écriture à la plume de verre. 



 

 

 
 

 

Les remises de prix 
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14h30 : Concours de poésie 
 
 

Concours proposé du 3 mars au 6 juillet 2014 
 

La Bibliothèque Joseph Rousse et le Club de Lecture de La Plaine sur mer orga-
nisent leur concours de poésie. 
  
Le concours est ouvert jusqu’au 6 juillet 2014. Il est gratuit et ouvert à tous sui-
vant 4 catégories : adultes, jeunes (13-17 ans), enfants (-13 ans) et scolaires.  
 
Les résultats du concours seront proclamés lors de la Fête du Livre à 14h30. 
 
La  poésie devra s’inspirer du thème : « Phares, lumières de l’océan ». 

 
En relation étroite avec la Fête du livre, le thème retenu : « Phares, lumières de 
l’océan » privilégie des textes en rapport avec la région des Pays de la Loire 
(sans toutefois citer les lieux).  

14h30 : Le Prix coup de cœur des lecteurs « La Bretagne » 
 

4 romans sur la Bretagne à lire, 1 roman sur la Bretagne à élire 

 

Afin de donner l’occasion de découvrir en amont les ouvrages des auteurs et illustrateurs présents, nous avons orga-
nisé un prix coup de cœur des lecteurs « La Bretagne ».  
 
Cette récompense permettra de rassembler les lecteurs autour de leur passion et de récompenser un auteur/
illustrateur local. 
  
Les 4 romans sur la Bretagne ont été sélectionnés par une commission des prix constituée de professionnels du 
monde du livre et de passionnés de lecture. Les auteurs/illustrateurs des ouvrages sélectionnés seront présents le 
jour de la Fête du Livre pour la remise des prix à 14h30 et pour des séances dédicace. 

 
 
Les dates à retenir : 
Lancement du Prix : 2 avril 2014 
Fin des votes : 6 juillet 2014 
Proclamation des lauréats : 20 juillet 2014 lors de la Fête du Livre 
 
 
 
La sélection : 
 
Prix coup de cœur des lecteurs « la Bretagne » : 
 
Les empochés de Saint-Nazaire d’ Hervé Huguen - Editions Alain Bargain 
Le petit français de Françoise Moreau - Editions Diabase 
Deadline à Ouessant de Stéphane Pajot - Editions L’embaumeur 
Les maritimes  de Thierry Bodin-Hullin - Editions L’œil ébloui  



 

 
 

 

 

 

 
 

Infos Pratiques : 
 Lieu : Jardin des Lakas  

(accessible aux personnes à mobilité réduite)  
Horaires : de 10h à 18h 

Gratuit 
Infos et réservations des ateliers:  
Office de Tourisme au 02.40.21.52.52  

 
 
 
 
 
 

www.tourisme-laplainesurmer.fr 
 

Merci à nos partenaires : 
 
 
 
 
 
 

l’Espace culturel Leclerc de Pornic,  
le Club de Lecture de la Plaine sur Mer, l’Atelier Piverre 

Informations pratiques 
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Mme RENAUD Florence - Bibliothèque Joseph Rousse - 02.51.74.81.92 –  

bibliotheque.laplainesurmer@orange.fr 


