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Communiqué de presse 2019 

  

Avril en Presqu’île : 7e Fête du Livre de Quiberon les 26, 27 et 28 avril 2019 
 

 Présentation : 

 

L’initiative de la Fête du livre de Quiberon revient 

conjointement au Comité de Jumelage et à la 

librairie de Port Maria. Cette manifestation 

bénéficie du soutien de la ville de Quiberon, du 

Conseil Départemental et de la Région Bretagne.  

Son rayonnement dépasse largement le cadre de la 

presqu’île. 

Temps fort de la programmation culturelle de la 

commune, la 7e Fête de Livre 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 

derniers ouvrages, avec au programme : cafés 

littéraires, entretiens, dédicaces, dictées, quiz, 

atelier manga…  

Deux prix littéraires seront remis lors de cette 7e 

édition : le prix Infiniment Quiberon et le prix Les 

Petits Mots des Libraires. 

Partenaires de l'événement, les médiathèques de 

Carnac,  Saint-Pierre Quiberon et 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 

 Etablir des passerelles avec d'autres  moyens d'expressions : cinéma,  théâtre, arts  plastiques... 

 Satisfaire les lecteurs assidus et toucher un public parfois éloigné du monde de la lecture 

 Médiatiser cet événement littéraire du printemps 

 

Lieux et horaires : 

Vendredi 26 avril : soirée d’inauguration - 18h30 Sofitel Quiberon – 21h Cinéma Le Paradis Quiberon 

Samedi 27 avril 14h à 20h - Dimanche 28 avril : 11h à 18h  - Espace Louison Bobet - entrée libre 

http://www.librairiesdeportmaria.fr/
https://www.facebook.com/F%C3%AAte-du-livre-Quiberon-1696892393924611/
https://www.facebook.com/Librairies-de-Port-Maria-et-lAncre-de-Mis%C3%A9ricorde-452919238144352/
http://lespetitsmotsdeslibraires.fr/prix-2019/
http://lespetitsmotsdeslibraires.fr/prix-2019/
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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 d’inviter les jeunes auteurs qui seront peut-être nos prix littéraires de 

demain. 

Tremplin pour nouvelles plumes et éditeurs indépendants, la Fête du Livre de Quiberon propose aux visiteurs les 

découvertes littéraires et coups de cœur des libraires organisateurs. 

Les éditeurs sont également invités à accompagner leurs auteurs ; c’est le cas des éditions 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 à signaler parmi les 60 auteurs invités : 

  

La liste complète des auteurs et de leurs ouvrages est à retrouver sur le site  www.librairiesdeportmaria.fr 

 

Jean-Jacques Annaud - Une vie pour le cinéma (Grasset) 

Pierre-Louis Basse – Je t’ai oubliée en chemin (Cherche-Midi) 

Bertrand Belin – Grands carnivores (POL) 

Cali -  Cavale (Cherche-Midi) 

Marc Citti – Sergent papa (Calmann-Lévy) 

Harold Cobert – Belle-amie (Les Escales) 

Audrey Dana – Famille (Des Equateurs) 

Thomas Durand – Quand est-ce qu’on biaise (Humensciences) 

Serena Giuliano – Ciao bella (Cherche-Midi) 

Cédric Gras – Saison du voyage (Stock) 

Jean-Pierre Lavoignat  - Romy (Flammarion) 

Loik Le Floch Prigent -  Il ne faut pas se tromper (Elytel) 

David Lelait Helo – Line Renaud (La Martinière) 

Olivier Liron – Einstein, le sexe et moi (Alma) 

Laure Manel – L’ivresse des libellules (Michel Lafon) 

Gilles Marchand – Des mirages plein les poches (Aux forges de Vulcain) 

Héloïse d’Ormesson  -  pour le livre de Jean d’Ormesson - Un hosanna sans fin (EHO) 

Jean-Marie Quemener – La république des pirates (Plon) 

Maxime Renahy – Là où est l’argent (Les Arènes) 

Marie Sizun – Les sœurs aux yeux bleus (Arléa) 

Danièle Thompson – Gérard Oury, mon père l’as des as (La Martinière) 

Olivier Truc – Le cartographe des Indes boréales (Métailié) 

 

et bien d’autres…. 

 

 

http://www.librairiesdeportmaria.fr/
https://www.facebook.com/F%C3%AAte-du-livre-Quiberon-1696892393924611/
https://www.facebook.com/Librairies-de-Port-Maria-et-lAncre-de-Mis%C3%A9ricorde-452919238144352/
http://www.librairiesdeportmaria.fr/
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Les temps forts de la Fête du Livre de Quiberon : 
 

Rencontres hors les murs 
 Vendredi 26 avril :  
 

 Collèges de Quiberon : Nicolas Michel pour Le Chant des Baleines (Editions Talents Hauts) 
 Ecoles primaires de Quiberon et Saint-Pierre Quiberon : Daphné Buiron, glaciologue, pour l’Astrolabe (Editions le 

Pommier) 
 Collèges de Carnac : Véronique Grisseaux, romancière, adaptatrice BD (Editions Rageot, Michel Lafon) 
 Collège de Belle Ile : Thomas Durand, Youtubeur (chaîne La Tronche en Biais) 
 Médiathèque de Quiberon : Catherine Bardon pour L’américaine (Editions Les Escales) 
 Sofitel Quiberon :  

 18h30 rencontre avec Jean-Jacques Annaud  
 21h  Cinéma Le Paradis Quiberon : hommage à Jean d’Ormesson. Projection de Monsieur, documentaire de 

Laurent Delahousse, suivie d’un échange avec Héloïse d’Ormesson 

 
Samedi 27 avril - 11h - Rencontres dans les médiathèques  
 
Saint-Pierre-Quiberon avec Marc Voltenauer pour l’Aigle de sang (Editions Slatkine et Cie)  
Carnac avec Véronique Grisseaux pour Les Gens heureux lisent et boivent du café (Editions Michel Lafon)  
 

Espace Louison Bobet Quiberon  
 

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. 

 

Samedi 27 avril : 14h/20h 
 

Cafés littéraires 
Quiz  

Atelier manga 
Animation mascotte Tchoupi 
Close-up par Pok le magicien 

 
19h : remise du prix Infiniment Quiberon et du prix les Petits Mots des Libraires 

 
 

Dimanche 28 avril : 11h/18h 
 

 Cafés littéraires 
Dictée 

Close-up par Pok le magicien 
 

A signaler, samedi et dimanche :  
Exposition Sandra Soleil, artiste peintre www.sandrasoleilart.com 

Buvette et petite restauration sur place 

http://www.librairiesdeportmaria.fr/
https://www.facebook.com/F%C3%AAte-du-livre-Quiberon-1696892393924611/
https://www.facebook.com/Librairies-de-Port-Maria-et-lAncre-de-Mis%C3%A9ricorde-452919238144352/
http://www.sandrasoleilart.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 et d'établir, avec le public et les écrivains présents, des 

relations dans une atmosphère conviviale. 

Nous ne voulions pas tomber dans la facilité, en proposant 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. » 

 

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 

Comité de Jumelage Quiberon  Marie-Claude Coantic 06 43 53 60 65   comitejumelagequiberon@gmail.com 
 
 
 

http://www.librairiesdeportmaria.fr/
https://www.facebook.com/F%C3%AAte-du-livre-Quiberon-1696892393924611/
https://www.facebook.com/Librairies-de-Port-Maria-et-lAncre-de-Mis%C3%A9ricorde-452919238144352/
mailto:sylviecottin@concertation.fr
mailto:librairieportmaria@wanadoo.fr
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