Communiqué de presse 2018

L’Ancre des Livres - 6e Fête du Livre de Quiberon : 27, 28 et 29 avril 2018
Présentation :
L’initiative de la Fête du livre revient conjointement au Comité de Jumelage et à la librairie de Port Maria.
Réalisée avec le concours de la municipalité, la manifestation bénéficie du soutien du Conseil Départemental et de
la Région Bretagne.
La Fête du livre, temps fort de la programmation culturelle de la Ville de Quiberon, se déroulera cette année en
période de vacances scolaires et pourra ainsi satisfaire tous les publics ; la littérature Jeunesse sera également
mise à l’honneur (rencontres scolaires prévues en amont du salon). Plus de 50 auteurs viendront présenter leurs
dernières productions, avec au programme : cafés littéraires, entretiens, dédicaces, spectacles et ateliers…
Cette 6ème édition verra le lancement du prix Infiniment Quiberon sur une sélection de 12 romans. Partenaires de
l'événement, les médiathèques de Belle-Ile, Carnac et Saint-Pierre Quiberon auront le plaisir d'accueillir un auteur.

Les objectifs des organisateurs :






favoriser la rencontre entre lecteurs et auteurs
fédérer la population autour d'un rendez-vous annuel, festif et ludique
établir des passerelles avec d'autres moyens d'expressions : cinéma, théâtre, arts plastiques...
toucher les lecteurs assidus, ainsi qu'un public parfois éloigné du monde de la lecture
médiatiser cet événement littéraire du printemps

Lieux et horaires :
Vendredi 27 avril : soirée d’ouverture en présence de Régis Wargnier
18h30 Sofitel Quiberon – 21h Cinéma Le Paradis Quiberon
Samedi 28 avril : ouverture de 14h à 20h - Espace Louison Bobet - entrée libre
Dimanche 29 avril : ouverture de 11h à 18h - Espace Louison Bobet - entrée libre Situé en front de mer, près du Port
Maria (liaisons maritimes), l’Espace Louison Bobet (Palais des Congrès) bénéficie de la vue sur la mer et les îles, ce qui ne
manquera pas de séduire public et auteurs invités.
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La programmation :
Les liens privilégiés entretenus par la librairie, avec les écrivains et les maisons d'édition, permettent de solliciter
les grands noms de la littérature, mais aussi de mettre en avant les jeunes auteurs qui seront peut-être les prix
littéraires de demain.
Tremplin pour nouvelles plumes et éditeurs indépendants, la Fête du Livre de Quiberon a pour mission de proposer
aux visiteurs les découvertes littéraires et coups de cœur des libraires organisateurs.
Les éditeurs souhaitant accompagner leurs auteurs sont également invités.
C’est le cas de l’éditeur FOLIO/GALLIMARD, partenaire du salon pour la mise en avant de la collection de poche
FOLIO. Pour attirer le public et susciter son intérêt, le renouvellement des auteurs est une priorité.

Quelques auteurs « tête d’affiche »
La liste complète des auteurs et de leurs ouvrages est à retrouver sur le site www.librairiesdeportmaria.fr
Isabelle Alonso - Olivier Barde-Cabuçon - Baptiste Beaulieu - Olivier Bellamy - Geneviève Brisac
Annick Cojean - Pierre Conesa - Arnaud de la Grange - Jean-Paul Didierlaurent - Fabienne Juhel
Erwan Larher - Jean-Pierre Lavoignat - Erik L’Homme - Laure Manel - Valérie Perrin - Alexis Ragougneau
Emmanuel Ruben - Valérie Trierweiler - Pascal Voisine - Régis Wargnier et bien d’autres….
Les temps forts de la Fête du Livre de Quiberon :
Vendredi 27 avril : rencontres hors les murs





Médiathèque de Carnac : 17h30 rencontre avec Jean-Paul Didierlaurent
Sofitel Quiberon : 18h30 rencontre avec le réalisateur Régis Wargnier (Indochine)
Projection Cinéma Le Paradis Quiberon à 21h (séance 8 €) : film sélectionné par Régis Wargnier (présence du réalisateur), suivi
d’un temps d’échange animé par Jean-Pierre Lavoignat

Samedi 28 avril :
11h : rencontre avec Emmanuel Ruben à la Médiathèque St Pierre-Quiberon
14h : Ouverture du salon - Espace Louison Bobet Quiberon
Dimanche 29 avril :
 Cafés littéraires,
14h : Ouverture du salon - Espace Louison Bobet Quiberon
 Spectacle : lecture des poèmes de Wilfried Owen
 Cafés littéraires
 Dictée
 Atelier Manga et animation Cosplay
 Atelier dessin : le Manga
 Animation mascotte Le Loup (Editions Auzou)
 Animation Cosplay
 Spectacle : Les Mots dans l’assiette
 Atelier d’écriture Spécial Jeunes
 Close-up par Pok le magicien
 Animation mascotte Trotro (Gallimard Jeunesse)
15h : remise du prix les P’tits Mots des Libraires
 Close-up par Pok le magicien
http://lespetitsmotsdeslibraires.fr/presse/
19h : remise du prix Infiniment Quiberon

A signaler, samedi et dimanche
Exposition ''Les poilus de la presqu'île'' dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre
Vide bibliothèque (sur réservation)
Buvette et petite restauration sur place

Contacts Médias
Agence Communication Concertation Sylvie Cottin 06 83 21 22 16 sylviecottin@concertation.fr
Librairie de Port Maria Florence et Alexandre Cavallin 02 97 50 01 43 librairieportmaria@wanadoo.fr
Ville de Quiberon 02 97 30 24 25 communication@ville-quiberon.fr
Comité de Jumelage Quiberon Marie-Claude Coantic 06 43 53 60 65 comitejumelagequiberon@gmail.com
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Le mot des libraires de Port Maria :
« Avec cette manifestation, nous avons souhaité faire partager nos découvertes littéraires et notre engagement pour la lecture. La
rencontre avec les écrivains, est une réponse à la baisse du nombre de lecteurs. Pour l'auteur elle est importante : elle lui permet
d'accompagner son (ou ses) livre(s), d'avoir un retour direct des lecteurs, d'établir, avec le public et les écrivains présents, des relations dans une atmosphère conviviale.
Nous ne voulions pas tomber dans la facilité, en ne proposant qu'un festival d'auteurs auto-publiés.
Le succès obtenu est clairement le résultat d'une mobilisation de tous, acteurs publics, privés et associatifs. »
Le mot de la présidente du Comité de Jumelage :
« La Fête du livre participe à la vitalité culturelle de la station et donne à tous, l'accès au livre.
Les partenaires et organisateurs ont acquis la conviction, que Quiberon ne peut désormais se passer de cet événement. Ainsi pour le public, les auteurs, les amoureux des livres, la Fête du livre est désormais un rendez-vous attendu. Convivialité et dimension humaine caractérisent cette manifestation fréquentée par un public toujours plus nombreux. »
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