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Salons littéraires 
des Hauts-de-France

Année 2017 - 2018



« Ce répertoire des salons littéraires des 
Hauts-de-France a été créé par l’Associa-

tion des Auteurs du Nord-Pas-de-Calais-Pi-
cardie (ADAN) afin de fournir aux auteurs 
de la région un outil efficace pour la diffu-

sion et la reconnaissance de leurs ouvrages. 
Nous souhaiterions ainsi permettre  à  cha-
cun de partager ses oeuvres et ses pensées 
auprès d’un large panel de manifestations 

littéraires, et puisse contribuer à la vie 
culturelle des Hauts-de-France.» 

 
 

- L’ADAN

Créé en 

Juin 2017
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>> Brouillard en janvier, 
année ensoleillée

Marché aux livres de Lievin
Liévin, Centre arc-en-ciel 

Thème x Toutes littératures régionales
Dernière édition x  14/01/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Services culturels, centres sociaux et 
bibliothèque culturelle de Liévin • Bibliothèque 
Jacques Dusquenes (03.21.45.83.90) • bibliothe-
que@lievin.fr
Salon accompagné par des spectacles, des 
expositions, des animations et des lectures 
• Présence d’auteurs et d’éditeurs régionaux 
uniquement.

Salon du livre et de la jeu-
nesse de peronne
Péronne, Espace Marc Orlan

Thème x Littérature générale, littérature jeu-
nesse & Bande dessinée 
Dernière édition x  21 & 22/01/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Bibliothèque municipale de Péronne : 
Sandrine Ben KhalFallah (03.22.73 31.09) • biblio-
theque@ville-peronne.fr
Plusieurs rencontres prévues en amont, 
comme des cafés-lectures • 13 auteurs l’an-
née passée.

Salon du canard policier
Dainville, place du Général de Gaulle

Thème x Polar régional
Dernière édition x  30/01/2016
Prochaine édition x 27/01/2018
Contact x Association Cercle des amis de la bi-
bliothèque de Dainville / Daniel Cassoret (conseil 
général du Pas-de-Calais) (06.63.74.36.66)  • po-
laradainville@gmail.com
Salon bi-annuel • Les livres sont fournis par 
La Grande librairie d’Arras. • Les auteurs 
doivent être domicilié en Hauts-de-France ou 
en provenir. Ils peuvent demander la partici-
pation via un formulaire publié sur le site. 
(https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/06/
demande-d-inscription-2018-pdf) S’ils ont 
participé à la dernière édition du salon, ils 
doivent avoir publié au moins un roman 
depuis.  Les auteurs ne sont pas rémunérés, 
mais aucune contribution financière n’est 
demandée pour la location du stand.

3 salons du livre • 2 festivals

>> A découvrir également...
> Festival Rêves de lecture
Lectures musicales, spectacles, ateliers, rencontres 
avec les auteurs… aux quatre coins de l’aggloméra-
tion dunkerquoise.
Le Bateau Feu / 03 28 51 40 40  
revesdelecture@lebateaufeu.com

> Festival Amorissimo
Amorissimo décline les mots de l’amour dans toutes 
ses déclinaisons possibles (écriture, musique, danse, 
art, conte…).
Réseau des médiathèques du Beauvaisis
03 44 15 67 02  / mediatheques@beauvaisis.fr

Salon  du livre dont la date de la pro-
chaine édition (2017 ou 2018)  est connue

Salon du livre dont la date de la pro-
chaine édition est inconnue

Salon du livre  qui s’est deja déroulé pen-
dant l’année en cours (2017)

Salon du livre qui n’annonce ni prochaine 
édition, ni abandon du salon   

>> Légende des couleurs  
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>> Affiche du 20e festival de Coquelles BD

Fete de l’imaginaire (salon 
du livre jeunesse)
Douchy-Les-Mines, Centre des Arts et de 
la Culture

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  10 -11/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Service municipal de la Culture et mé-
diathèque Max-Pol Fouchet • douchy.culture@
gmail.com  • Médiathèque (03.27.21.44.70) 
(03.27.22.22.30)
Accompagné par un festival du cinéma et par 
des projections au cinéma l’Imaginaire (Co-
quelles).

Les mines noires
Nœux-Les-Mines, Centre socio-culturel 
Georges Brassens

Thème x Littérature jeunesse & littérature poli-
cière (auteurs régionaux uniquement)
Dernière édition x  12/02/2017
Prochaine édition x 11/02/2018
Contact x Office municipal de la culture de 
Noeux-Les-Mines • Centre Socio-culturel Georges 
Brassens (03.21.26.38.73) • lesminesnoires@
outlook.fr/ benedicte.degrugillier@gmail.com
Edition 2018 du salon accompagnée par un 
concours de nouvelle et par la remise du « 
Prix découverte des Mines Noires ». • Une 
quarantaine d’auteurs présents chaque an-
née. • Les auteurs auto-édités peuvent être 
acceptés après lecture par la coordinatrice 
du salon. • Les auteurs ayant déjà partici-
pé aux éditions précédentes doivent avoir 
publié une nouveauté depuis février 2017 
pour prétendre au salon. • Fiche d’inscrip-
tion à demander et retourner par mail. • Les 
auteurs ne sont pas rémunérés. La nourri-
ture est prise en charge mais pas les frais de 
transport.  

Rencontre des collections 
et des auteurs du nord
Lys-Lez-Lannoy, Salle Desmulliez

Thème x Littérature régionale
Dernière édition x  18-19/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Association « ALC Evènements » : Pa-
trick Delgrange (06.11.12.89.70) • p.delgrange@
laposte.net
Seuls quelques auteurs sont invités, et le 
salon se compose en majorité d’articles an-
ciens et de collection.

Atrebatia, Escales imagi-
naires
Arras, Beffroi

Thème x Littératures de l’imaginaire
Dernière édition x  18-19/02/2017
Prochaine édition x 17-18/02/2018
Contact x Association La Guilde Dòl Hròkr •
Mail via le site de l’association : http://atreba-
tia.e-monsite.com/contact/contacter-l-associa-
tion.html
Repas pris en charge, et mise à disposition 
gratuite des tables, chaises, grilles et de 
l’électricité. • Pour un auteur, le stand 
coûte 15€/m. Pour un éditeur, un stand de 
4m coûte 70€.  Les inscriptions pour 2018 
se terminent le 30 juin 2017. Formulaire 
disponible ici : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdQuGIUbLjYP_loHIr-
j2z9-2r50bR2H6NF1lirZUqlidFn3ig/viewfor-
m?usp=sf_link

Salon de la petite enfance 
et d’éveil culturel
Gravelines, Médiathèque municipale

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  Du 22/02 au 25/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Médiathèque municipale 
(03.28.51.34.34) • mediatheque@ville-grave-
lines.
A compléter.

>> Pluie de février
emplit les greniers

Armentières en bulles
Armentières, Médiathèque l’Albatros

Thème x Bande dessinée
Dernière édition x  04/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Médiathèque l’Albatros / Emmanuel 
Berteloot (03.61.76.04.63) • albatros@ville-ar-
mentieres.fr • eberteloot@ville-armentieres.fr
Le festival présente une exposition pendant 
deux semaines, mais les rencontres auteurs. 
• Les dédicaces se déroulent uniquement sur 
une journée (le 4 février en 2017).

Lis-moi Don
Don, Salle des fêtes

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x   4-5/02/2017
Prochaine édition x 4/02/2018
Contact x Association des parents d’élèves des 
écoles de Don : Emilie Sieuw (03.20.97.12.26) • 
emilie.sieuw@free.fr 
Présence d’une dizaine d’auteurs • La mairie 
offre aux enfants de la commune un bon 
d’achat sur le salon. • Les auteurs ne sont 
pas rémunérés. L’association prend en charge 
uniquement la restauration sur le salon. • 
Les librairies / éditeurs doivent reverser 10% 
de leurs ventes, les auteurs donner un livre 
pour la bilbiothèque de l’école. 

La Couture
La Couture, Salle Polyvalente

Thème x Littérature générale & Bande dessinée
Dernière édition x  4-5/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Association L3C (La Couture Champ 
de Culture) (06.78.09.56.0) • Ville de la Couture 
(03.21.26.79.23) • lacouturecc@orange.fr 
150 exposants dont plus de 100 auteurs. 
Conditions d’admissions de l’édition 2017 : 
http://www.salondulivreetdelabd.fr/wp-
content/uploads/2016/09/COURRIER2017.
pdf

Salon du livre jeunesse de 
douai
Douai, Salle d’Anchin

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  Du 31/01 au 05/02/2017
Prochaine édition x Du 12/02 au 18/02/2018
Contact x Associations Brouillons de culture 
: Édouard Kluska (03.27.87.60.06) (06. 
84.42.71.44) • brouillonsculture@wanadoo.fr
Le salon applique la Charte des auteurs/il-
lustrateurs : prise en charge du transport, 
de l’hébergement, de la restauration et des 
rémunérations pour les dédicaces et/ou ani-
mations. • L’association invite par elle-même 
la plupart de ses auteurs. • Le salon du livre 
s’accompagne d’animations (notamment avec 
des classes) voire de rencontres en milieux 
scolaires.   

11 salons du livre • 2 festivals
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>> Pluie de mars grandit 
l’herbette

Salon du livre historique
Friville-Escarbotin, salle Edith Piaf
Thème x Littérature historique
Dernière édition x  4-5/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Association Le souvenir fran-
çais (Somme) : Jean-Pierre Mennessier  
(03.22.30.01.98) (06.73.64.13.20) • jpmennes-
sier@yahoo.fr
Salon accompagné par de nombreuses confé-
rences et projections.

Les causettes font salon
Vendegies-sur-Ecaillon, salle de Lonny

Thème x Littérature générale, littérature jeu-
nesse & Bande dessinée 
Dernière édition x  25/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Communauté de communes du pays 
Solesmois • Conservatoire municipal de Musique 
et de Danse (03.27.74.21.36) •  m.zielinski@
orange.fr
Le salon serait bi-mensuel. • Présence d’une 
trentaine d’auteurs régionaux. • Soirée 
d’ouverture la veille.

Le Rendez-Vous des Bulles
Amand-Les-Eaux • Médiathèque des Encres 
& Espace Jean Ferrat

Thème x Bande Dessinée
Dernière édition x  5-6/03/2016
Prochaine édition x Inconnue
Contact x Médiathèque des encres : 
(03.27.22.49.80)  • contact@mediathe-
que-st-amand.com

Marché de la poésie
Amiens • Bibliothèque Louis Aragon

Thème x Poésie
Dernière édition x  11/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Amiens métropole • Bibliothèque Louis 
Aragon / Marie-Pierre Cauvin (03.22.97.10.10) • 
mp.cauvin@amiens-metropole.com
Première édition. Le salon prend place dans 
le cadre du festival «Printemps des poètes» 
d’Amiens (4 au 19 mars en 2017)

1 salons du livre • 8 festivals

En février, découvrez également 
deux festivals  de la région ...

> Armentières en bulles
Série d’expositions, de séance de dédicaces et réalisation de 
fresques en direct à la médiathèque d’Armentières. Comprend 
entre autres un salon du livre (voir en page 4).
Emmanuel Berteloot / (03.61.76.04.63)
albatros@ville-armentieres.fr

> Festival contes et légendes
Autour de la tradition du conte oral, le festival Contes et lé-
gendes propose plusieurs ataliers, expositions et animations, 
ouverts aux adultes comme aux enfants.
Ville de Marcq-en-Barœul / 03.20.45.46.37 
mairie@marcq-en-baroeul.fr

Festival BD
Coquelles, Salle Poidevin

Thème x Bande dessinée
Dernière édition x  27-28/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Association Opale’BD : 
Bruno Lemaître (09.63.59.50.67) 
(06.18.36.56.55) • bruno.lemaitre@
laposte.net

Festival bi-annuel.

Festival de la mi-
cro-édition et des au-
teurs indépendants
Creil, espace culturel de la 
Faïencerie

Thème x Toutes littératures régio-
nales
Dernière édition x  25/03/2017
Prochaine édition x 24/02/2018
Contact x Comité d’Organisation de 
la Ville aux Livres : Sylviane Leonetti 
(03.44.25.19.08) • lavilleauxlivres@
orange.fr / sylviane.leonetti@mai-
rie-creil.fr
L’association demande une rétri-
bution financière de 10 € pour 
le stand auteur ou de 20 € pour 
le stand éditeur. • Le salon ne 
prend pas en charge les frais des 
auteurs et ne rémunère pas les 
animations.

>> Affiche du 1e salon du livre de Fri-
ville   - Escarbotin
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Salon du livre de Mouy
Mouy, salle Alain Bashung

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  19/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Ville de Mouy / Médiathèque Jules Val-
lès • Florence Chapuizy (03.44.56.57.67) • biblio-
theque.mouy@wanadoo.fr
Le salon est précédé par une braderie et une 
rencontre avec certains des auteurs. • Pré-
sence d’une quarantaine d’auteurs et d’édi-
teurs.

Salon du livre d’Auchy-les-
Mines
Auchy-les-Mines • Salle des fêtes

Thème x Toutes littératures régionales
Dernière édition x  19/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Bibliothèque municipale (03.21.02.20.09) 
• bibliotheque.auchylesmines@orange.fr
Présence d’environ 15 auteurs pour la pre-
mière édition.

Salon du livre de chevrières
Chevrière, salle municipale

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  25/03/2017
Prochaine édition x 17/03/2018
Contact x Association Les amis des mots et  
des images / Bibliothèque municipale de Che-
vrières (03.44.41.63.16) / (06.82.19.71.22) • 
martine.letexier@wanadoo.fr 
Présence d’une trentaine d’auteurs, accom-
pagnés de quelques éditeurs régionaux et 
d’illustrateurs. • Le salon du livre ne de-
mande aucun frais mais ne rembourse aucun 
frais, ni ne rémunère les auteurs. • Les or-
ganisateurs recommendent aux auteurs de 
commander leurs livres dans une librairie 
partenaire.

>> Affiche du festival de 
Bondues 2017

PolarLens (salon du livre 
policier)
Lens, salle Amédée Bertinchamps

Thème x Littérature policière
Dernière édition x  11-12/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Ville de Lens / Médiathèque Robert 
Cousin (03.21.69.08.30) • adufrenne@mai-
rie-lens.fr 
Présence d’expositions et d’animations 
comme un atelier d’écriture collaborative • 
Remise du label «Ville en poésie.» 

Salon du livre jeunesse et 
adulte
Nouvion-En-Ponthieu, salle communale

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  12/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Communauté de communes du 
Ponthieu-Marquenterre : Delphine Delrue 
(03.22.23.75.28) • ddelrue@cc-nouvion.fr
Le salon semblerait bi-mensuel. • Présence 
d’animations comme du troc et des exposi-
tions de bande-dessinée. • Présence d’une 
quinzaine d’auteurs.

Salon du livre et de la bd
Gondecourt • Salle des fêtes

Thème x Bande dessinée
Dernière édition x  18-19/03/2017
Prochaine édition x 17-18/03/2017
Contact x Association Rock t’en bulles : Patrick 
Debeire (06.65.02.68.73) • pdebeire@rockten-
bulles.fr
Le salon invite environ 20 exposants, auteurs 
et musiciens confondus. • Salon accompagné 
par des concerts. • Les éditeurs doivent payer 
25 euros la table de 1.80 m pour deux jours 
ou 15 euros pour une journée. • Le salon 
prend en charge la nourriture et l’héberge-
ment des auteurs, ainsi que les frais de dé-
placement jusqu’à une limite de 50 euros.

Salon du livre d’abbevillle 
et de la francophonie
Abbeville, espace culturel Saint-André

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  18-19/03/2017
Prochaine édition x 17-18/
Contact x Mairie d’Abbeville / Bibliothèque d’Ab-
beville : Hélène Hochart (03.22.19.16.93) / Scènes 
d’Abbeville : Aude Vaquette (03.22.20.26.80) • hele-
ne.hochart@ville-abbeville.fr
Présence d’une quarantaine d’auteurs 
chaque année.

Salon du livre de bondues
Bondues, centre Alain Poher

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  Du 31/01 au 05/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Ville de Bondues / Pierre Zimmer-
mann (commissariat général du salon) / Régine 
Compère (03.20.25.99.31) • salondulivre@mai-
rie-bondues.fr
L’un des plus importants salons du livre de 
la région, avec 170 auteurs en 2016 et plus de 
12 000 visiteurs. • Les auteurs doivent se pro-
curer un dossier de pré-inscription auprès 
du Commissariat Général du Salon si leur 
éditeur n’expose pas. • Les auteurs doivent 
avoir publié un ouvrage récemment. • La ville 
prend en charge les frais de déplacement et 
d’hébergement des auteurs sélectionnés par 
le comité de pilotage uniquement. Elle offre 
la nourriture à tous les auteurs. • Le salon 
ne rémunère pas les auteurs.
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En mars, plusieurs associations des 
Hauts-de-France vous proposent des acti-

vités autour du livre !  

> Printemps des poètes
« A l’image de la Fête de la musique, le Printemps 
des poètes incite le plus grand nombre à célébrer 
la poésie, quelle que soit sa forme d’expression. »
Bibliothèque Louis Aragon / 03.22.97.10.10
mp.cauvin@amiens-metropole.com

> Dis-moi dix mots
Auxi participe en effet au festival « Dis-moi dix mots 
! », dont le but est de mettre en valeur la franco-
phonie et la langue française. 
Médiathèque de l’Auxilois / 03.21.41.63.61 
www.mediatheque.auxilois@gmail.com

> Festival emois et moi
« Nous aimons lire les textes à voix haute, les crier 
ou les murmurer à vos oreilles aussi. Et parce qu’il 
existe de nombreuses formes pour partager ces 
mots qui nous touchent, nous avons imaginé un 
festival entier pour nous faire entendre. »
Librairie Dialogues Théâtre / 03.20.55.76.11
festivaletmoi@gmail.com

> Festival Sciences en Livre 
biomimétisme, imiter la nature pour innover
« L’ASEL (Association Science Et Livre) a pour but de 
réunir le livre et la science et par l’intermédiaire 
du livre de vulgarisation scientifique, de faire 
connaître et apprécier la démarche scientifique. »
Association Science Et Livre / 06.28.27.26.28 
contact@scienceenlivre.org

> Printemps des conteurs
« Le Conseil départemental permet à chacun de par-
tir à la rencontre d’artistes : spectacles d’actualité, 
danses, théâtre et bien sûr contes seront au ren-
dez-vous.»
Bibliothèque départementale de l’Aisne 
03.23.75.55.70 / lbontan@aisne.fr 

> Hauts-les-livres
« les éditeurs et les libraires indépendants des 
Hauts-de-France vous donnent rendez-vous au 
festival ! Dans 22 villes, vous pouvez assister à 
des lectures, dédicaces, ateliers, rencontres, ex-
positions et même apéros littéraires. »
Association des éditeurs du Nord et du Pas-
de-Calais / 06.85.07.16.07
mediatheques@beauvaisis.fr

> Wimilles Comics Day
« Cet événement concentre en une seule jour-
née tous les super- pouvoirs des super-héros.»
Mairie de Wimille / 03.21.83.36.43
mediatheque-wimille@wanadoo.fr

> Boulevard Sainte-Beuve
Les festival propose des conférences, des 
concerts et des spectacles autour des thèmes 
du sens critique et de la censure.
Association ça & là / 06.74.03.41.44 
info@bdsaintebeuve.fr

Salon de la BD et du livre 
jeunesse
Fort-Mardyck, salle Claude Jonneskindt / 
Boulodrome / Parc zoologique de Fort- 
Mardyck et de Dunkerque.

Thème x Bande Dessinée & Littérature Jeunesse
Dernière édition x  25-26/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (mars ou avril 2019)
Contact x Ville de Fort-Mardyck • Service ani-
mation : Tony Bernaert (03.28.59.68.02)  • tber-
naert@fort-mardyck.fr
Le salon propose un thème différent chaque 
édition (thème de 2017 : le Far-West). • Le sa-
lon est bi-annuel. • Les auteurs peuvent en-
voyer une demande de participation par mail. 
Les intervention ou animations sont rémuné-
rés selon la charte des auteurs. Les dédicaces 
ne sont (pour l’instant) pas rémunérées. Le 
stand est gratuit et le salon prend en charge 
l’ensemble des frais des auteurs invités.

Au bonheur des livres
Verberie, espace Dagobert

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  26/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Association APECA (Association des Parents 
d’Elève du Collège Aramont) : (03.44.40.28.43) • apeca.
college@gmail.com / sophie.lebot@wanadoo.fr

Le salon propose de nombreux ateliers pour 
les enfants, notamment autour du thème 
d’Harry Potter (en 2017).

Anima city
Douai, Salle d’Anchin

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  26/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Association Fairy • Mairie de Dourges (Ser-
vice communication) : Edmond Oszcak (03.21.69.87.81) 
• dudekju@gmail.com / mhojnatzki-villedourges@
orange-business.fr

Le salon propose des concours de cosplay et 
de nombreuses animations liées à l’univers 
de la Bande Dessinée. • Présence d’environ 5 
auteurs en dédicace chaque année.

Lire ô Sud
Arras, Bibliothèque-Ludothèque Ronville 
(Centre social Alfred Torchy)

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  29/03/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Bibliothèque-Ludothèque Ronville 
(03.21.07.18.39) • drevetmulard@gmail.com
Le salon propose de nombreuses conférences 
et jeux à destination des enfants. • Le salon 
prend en charge les transports, le repas et 
l’hébergement des auteurs. • Les auteurs ré-
alisant des animations ou des ateliers avec 
les enfants sont rémunérés selon la Charte 
des auteurs jeunesse.

La Cyberbulle
Compiègne, centre d’innovation (UTC)

Thème x Bande Dessinée & Edition numérique
Dernière édition x  29-30/03/2015
Prochaine édition x Inconnue
Contact x Association BDBDEC (UTC de Com-
piègne) • bdbdec@assos.utc.fr / la.cyberbulle@
gmail.com • http://www.planetebd.com
« La CyberBulle est le premier festival de 
bande dessinée à la fois réel et virtuel. Il est 
consacré aux nouvelles pratiques de la BD 
: créations numériques, turbomédia...». • 
L’équipe ayant organisé l’évènement a quit-
té l’université, et ne sait pas si une nouvelle 
édition sera organisée. • Le salon prend en 
charge tous les frais des auteurs (trans-
port, hébergement, repas). • Il contacte de 
lui-même les auteurs.

Salon du livre jeunesse 
d’Achicourt et Beaurains
Achicourt, bibliothèque et salles de réception

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  Du 29/03 au 01/04/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Médiathèque d’Achicourt : Olivia Se-
gui (09.63.68.05.84) / Bibliothèque L. Michel 
(Beaurains) (03.21.21.28.90) • biblio.achicourt@
orange.fr
Le salon propose des animations pendant les 
trois jours, mais n’est inauguré que le 30 
mars.  
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Salon du livre de marquise
Marquise, Salle Simone Signoret

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  1-2/04/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Editions Christian Navarro / Mairie de 
Marquise : Elisabeth Camus (chargée de commu-
nication) (06.82.76.47.31) • salondulivre-mar-
quise@laposte.net
Présence d’environ 45 auteurs.

Salon du livre de Bapaume
Bapaume, entre culturel Isabelle de Hainaut

Thème x Littérature générale, livres policiers et 
littérature jeunesse
Dernière édition x  17-18/03/2017
Prochaine édition x 06-07/04/2018
Contact x Ville de Bapaume : Bruno Hennel 
(03.21.50.58.80) • sdlbapaume@gmail.com
Présence d’une trentaine d’auteurs. • Les 
inscriptions se déroulent entre septembre 
et janvier. • Le salon ne demande aucune ré-
tribution financière en échange des stands. 
• La ville peut prendre en charge les frais 
d’hébergement et de transport en fonction 
du lieu d’habitation des auteurs. • Le salon 
ne rémunère pas les écrivains en dédicace 
mais peut, selon son budget, rétribuer les 
animations. 

Marly, voyage au pays du 
merveilleux
Marly, salle des fêtes

Thème x Toutes littératures régionales
Dernière édition x  1-2/04/2017
Prochaine édition x 7-8/04/2018
Contact x Service Culturel de la mairie de Marly 
(03.27.23.99.00) / Association Printemps Cultu-
rel (03.27.43.97.71) • salondulivre@marly.fr / 
leprintempsculturel@gmail.com
Les auteurs ne sont pas rénumérés et les frais 
de déplacement non pris en charge, mais au-
cune rétribution n’est demandée en échange 
du stand. • Certains auteurs sont rémunérés 
pour des rencontres de sensibilisation en 
amont. • Les auteurs intéressés remplissent 
un formulaire de candidature avant d’être 
sélectionnés (ou non) par le comité.

Festival Dedica’Marcq
Marcq-en-Baroeul, Marcq Institution, salle 
Pierre Scalbert

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  1-2/04/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Editions de la Licorne • contact@de-
dica-marcq.com
Salon du livre accompagné par des exposi-
tions et des conférences sur le livre chré-
tien. • Présence d’environ 20 auteurs.

Salon du livre et de la BD
Saint-Gobain • Salle des fêtes

Thème x Littérature générale & Bande dessinée
Dernière édition x  02/04/2017
Prochaine édition x Inconnue (Avril/mai 2018)
Contact x  Association LOCALUPE (Des Loisirs 
dans un Cadre Pédagogique et Ludique) / Mai-
rie de Saint-Gobain (03.23.52.80.01) • associa-
tion.localupe@gmail.com / aurelie.barbancon@
laposte.net
Le festival ne rémunère pas les auteurs mais 
ne demande pas de contribution financière 
pour le stand. Il ne prend pas en charge les 
frais liés à l’hébergement, au transport ou 
à la restauration. • Les auteurs peuvent de-
maner le formulaire d’inscription par mail.

Salon du livre de préseau
Préseau • Salle de l’Etrier

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  22-04-2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Association Préseau patrimoine • pre-
seau.patrimoine@gmail.com
Présence d’une vingtaine d’auteurs. • Pre-
mière édition en 2017.

>> En avril, ne te découvre 
pas d’un fil

Salon du livre (le livre en 
poche)
Lomme, accueil Marthe et Marie

Thème x Toutes littératures en format poche
Dernière édition x  01/04/2017
Prochaine édition x Inconnue
Contact x Librairie Tirloy / Association Ateliers de 
l’Humanite : Stephane Soyez (03.59.56.79.21)• 
isabelle.flamen@univ-catholille
Le salon ne rémunère pas les auteurs, mais ne 
demande pas de rétribution financière pour 
le stand. Il peut rembourser les frais de dé-
placement à la demande des auteurs. • Envoi 
du formulaire d’inscription par mail. • Les 
organisateurs ignorent s’ils organiseront 
une nouvelle édition, puisque la librairie 
partenaire (Tirloy) a fermé ses portes.

Délivrez des rêves
Douai, Salle d’Anchin

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  1-2/04/2016
Prochaine édition x Inconnue (2019)
Contact x Ville de Hem (Service culture) 
03.20.66.58.09) • melanie.giraldi@ville-hem.fr
Les auteurs/illustrateurs invités sont rému-
nérés selon la Charte des auteurs jeunesse 
et la ville ne demande pas de rétribution en 
échange du stand. • Le salon n’accueille pas 
uniquement des auteurs / illustrateurs et ne 
propose que peu de places. 

Peur sur Chamb’lit les mots
Chambly, Bibliothèque municipale Mar-
cel-Pagnol

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  1-2/04/2016
Prochaine édition x Inconnue
Contact x Bibliothèque Marcel-Pagnol 
(01.39.37.44.07) • bibliotheque@ville-chambly.fr
Le salon du livre s’appelait auparavant 
«Chamb’lit les mots» et était programmé à 
la fin de l’été. • ce festival constitue la pre-
mière édition de sa seconde version.

13 salons du livre • 5 festivals

>> Affiche du 2e festival du livre en poche
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Les petits (et les grands) festivals 
littéraires d’Avril  

> 11e biennale du livre d’Artiste
« Un festival où typographes, lithographes, 
peintres, graveurs, plasticiens et illustrateurs 
transforment le livre en œuvre d’art. »
Les Ateliers de la Halle / 06.75.86.45.91 
lesateliersdelahalle@gmail.com

> Poètes dans la cité
Accueil de plusieurs poètes autour d’un thème.
Tables rondes et ateliers pour les enfants.
Association Le cahier allant vers / 06.43.93.34. 80 
muriel.verstichel@free.fr

> Petites bulles en fête
« Ce festival est une animation plus particulière-
ment destinée aux très jeunes enfants. le person-
nel de la Médiathèque départementale initie les 
plus jeunes à la bande dessinée. »
Médiathèque départementale de l’Oise 
03.44.10.83.17 / isabelle.charbit@oise.fr

> Eloges de nos terres
« Comme chaque année, en avril, la médiathèque 
fait l’éloge de nos terres et met à l’honneur ar-
tistes d’ici et d’ailleurs, qu’ils soient auteurs, 
peintres, photographes, sculpteurs, conféren-
ciers, historiens... »
Médiathèque L’Albatros / 03.61.76.04.63
kberger@ville-armentieres.f

> Passions d’avril
« Passion d’avril, c’est l’occasion de se retrouver 
pour un temps fort autour du livre pour un par-
cours de découverte de ces lieux chaleureux et 
atypiques que sont les librairies indépendantes. 
A travers rencontres, dédicaces, ateliers, vi-
trines, les libraires mettent en avant leurs coups 
de coeur. »
Association Libr’Aire / 06 23 53 48 16
libraire.hautsdefrance@gmail.com

>> Affiche du festival Passions d’Avril

Les fééries - Les mots en liberté
Ennetières-en-Weppes, foyer rural

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  30/04/2016
Prochaine édition x Inconnue
Contact x Ville d’Ennetières-en-Weppes / Mé-
diathèque (03.20.50.52.55) • mediaennetieres@
gmail.com
La ville propose des rencontres scolaires en 
amont du festival. • Les auteurs ne paient 
aucune rétribution en échange du stand, 
et peuvent demander la prise en charge de 
leurs frais de transport / hébergement. • 
Les auteurs ne sont pas rémunérés pour les 
dédicaces, mais peuvent l’être s’ils réalisent 
des ateliers ou interview.

Salon de l’Edition historique 
régionale et de généalogie
Gravelines • Scène Vauban

Thème x Littérature historique
Dernière édition x  30/04/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Généalogie Association Gravelines 
(03.28.23.96.55) • gravelines@gmail.com
Ventes de cartes postales et d’autres objets 
anciens. 

Complètement manga
Wimereux, médiathèque départementale

Thème x Bande Dessinée & mangas
Dernière édition x  29/04/2015
Prochaine édition x Inconnue 
Contact x Médiathèque de Wimereux : Elise Car-
lu (03.21.33.82.02) • Carlu.Elise@CG62.fr
Salon accompagné par un festival de jeux 
vidéos et par des démonstrations de cosplay 
en 2015.

Coup de polars
Nogent-Sur-Oise, médiathèque Maurice 
Schumann 

Thème x Littérature policière & Bande dessinée
Dernière édition x  29/04/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Médiathèque Maurice Schumann : Cé-
line Alfred (03.44.66.60.44) • c.alfred@nogent-
suroise.fr
Présence d’une vingtaine d’auteurs chaque 
année.

>> Affiche du 5e festival Coup de polars
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Salon du livre de Saint-Odile
Lambersart • Collège Saint-Odile 

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x 13/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Collège Saint-Odile (03.20.08.15.50) • 
ce.0595393s@ac-lille.fr 
Le salon invite une quinzaine d’exposants.

Salon du livre de Verneuil- 
en-Halatte
Verneuil-en-Halatte, salle des fêtes

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  13-14/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Association Evasions : Jacqueline Fa-
ventin (06.74.36.10.28) • evasions2015@orange.fr
Présence d’une cinquantaine d’auteurs. • Les 
inscriptions s’effectuent avant le mois de dé-
cembre. • Le salon ne rembourse aucun frais 
aux auteurs. • Il demande une participation 
financière de 10/18/25 euros pour respecti-
vement une à trois tables, plus cinq euros si 
l’auteur reste pendant deux jours.

Les bouquinales d’Hazebrouck
Hazebrouck, couvent des Augustins

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  13-14/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Mairie d’Hazebrouck (03.28.50.99.68) 
• culture@ville-hazebrouck.fr

 Le salon organise des animations en amont, 
notamment auprès des adolescents. • Le co-
mité choisit pour chaque auteur s’il rem-
bourse les frais ou non. • Il ne demande au-
cune rétribution en échange des stands.

Convention manga
Creil • Espace culturel La Faïencerie

Thème x Bande Dessinée, Arts graphiques & manga
Dernière édition x 13/05/2017
Prochaine édition x 18/05/2017
Contact x Comité d’Organisation de la Ville aux 
Livres : Sylviane Leonetti (03.44.25.19.08) / Mé-
diathèque Antoine Chanut (03.44.25.25.80) • 
lavilleauxlivres@orange.fr / sylviane.leonetti@
mairie-creil.fr
Le salon s’accompagne de nombreuses activi-
tés liées à la culture japonaise : concours de 
dessin, dégustation, vente de fanzine… • Les 
auteurs ne paient aucune rétribution finan-
cière s’ils occupent seulement un stand de 
dédicace. • Les auteurs réalisant des anima-
tions sont payés par forfait.

> A découvrir également...
> Lettres nomades
« Dix-huit romanciers, nouvellistes et poètes venus 
des quatre coins du monde posent leurs valises 
à Béthune et en Artois Lys Romane pour trois se-
maines de rencontres littéraires avec les habitants 
de la ville et de la région. A bord de la Péniche du 
livre, amarrée au Port de Plaisance de Béthune, en 
médiathèques, bibliothèques et en établissements 
scolaires sur le territoire, ils parleront de voyages, 
de nomadisme et de vagabondage, mais aussi d’exil 
et d’émigration lors de cafés littéraires, de lec-
tures et de débats. »
Centre littéraire Escales des lettres / 03.21.71.40.99 
escalesdeslettres@wanadoo.fr

> Leitura Furiosa
Leitura furiosa est un moment de rencontre entre 
d’une part, des écrivains, des professionnels de 
l’écriture et de l’autre des personnes « plus ou 
moins fâchées avec la lecture ».
Association Cardan / 03.22.92.03.26 
lectures@assocardan.org

> Festival mur... mur
Cet événement artistique et culturel met en avant 
les cultures urbaines et la dimension créative dans 
l’espace public.
Ville de Boulogne-sur-Mer / 03.21.87.73.21
marie-france.rouxel@ville-boulogne-sur-mer.fr

>> Au mois de mai,
le seigle déborde la haie

Salon d’expression populaire 
et de critique sociale
Arras • Grand’Place & Alentours

Thème x Littérature sociale, Littérature jeunesse 
& Littérature populaire
Dernière édition x  01/05/2017
Prochaine édition x 01/05/2018
Contact x Association Colères du présent : Fran-
çois Annycke (03.21.15.35.87) • coleresdupre-
sent@free.fr
Soirée d’ouverture le 30 avril. • Animations 
en amont sur le mois d’avril. • Le festival se 
déroule le premier mai chaque année • Les 
auteurs sont invités par le salon, mais il est 
possible d’envoyer un mail aux organisa-
teurs pour participer. Les frais de transport 
et d’hébergement sont pris en charge. Les 
auteurs sont rémunérés selon la charte des 
auteurs.

Salon du livre de chierry
Chierry • Maison du parc Bellevue

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  01/05/2017
Prochaine édition x 01/05/2019
Contact x Mairie de Chierry : Valérie Dervin-
Froidefond (03.23.83.19.13) • mairiedechierry@
wanadoo.fr
Présence d’environ 20 auteurs chaque an-
née. • Salon bi-annuel.

Entre les bulles
Calais • Scène nationale Le Channel

Thème x Bande dessinée 
Dernière édition x  4/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Département du Pas-de-Calais / Li-
brairie du Channel (03.21.96.46.03) • lalibrairie@
lechannel.org
Le salon est ouvert à environ 300 lycéens et 
professeurs de la région. • Remise d’un prix 
à deux ouvrages sélectionnés par des ado-
lescent. • Chaque année propose une théma-
tique différente (« La fraternité » en 2017).

salon maçonnique du livre 
et de la culture
Lille-Ronchin • Maison des Associations

Thème x Livres sur le thème de la Franc-Maçonnerie
Dernière édition x  21-22/05/2017
Prochaine édition x 5-6/05/2019
Contact x Association l’Acacia (06.80.85.21.87) 
(06.83.82.21.87) / Obédiences maçonniques 
françaises • slmlacacia@gmail.com
Festival bi-annuel.

22 salons du livre • 5 festivals

>> Affiche du 16e salon du livre d’expression 
populaire et de critique sociale



- Page 18 - Salons littéraires des Hauts-de-France 
Association des Auteurs du Nord

Salons littéraires des Hauts-de-France - Page 19 -  
Association des Auteurs du Nord

Geek days
Lille, Grand-Palais

Thème x Bandes dessinées, Manga, Comics & Lit-
térature de l’imaginaire
Dernière édition x  20-21/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x GL-Events / Equipe du Geek Days : 
Adeline Motte (03.59.08.30.73) • geekdays@gl-
events.com / adeline.motte@gl-events.com
Le salon tourne davantage autour de la 
culture japonaise que de la littérature, mais 
les livres y possèdent néanmoins une place 
importante.

Salon du livre jeunesse
Phalempin, salle des Fêtes

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  21/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Mairie de Phalempin, pôle culturel : 
Rebecca Meslet (03.20.62.19.05) • culture@pha-
lempin.fr
Le salon invite en majorité des auteurs ré-
gionaux. • Les auteurs qui participent sont 
payés et invités par le biais des librairies. • La 
mairie rembourse les frais de déplacement. • 
Les auteurs participant à des rencontres ou 
des ateliers en milieu scolaires sont rémuné-
rés selon la Charte.

Fete du livre et des Arts
Crécy-Au-Mont, place Bouchard

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  21/05/2017
Prochaine édition x 20/05/2018
Contact x Bibliothèque Ludothèque Cré-
cy-Leuilly : (06.15.70.20.51) / Sophie Froger 
(06.06.46.01.55) • bibliocrecyleuilly@gmail.com
Le salon ne comprend pas uniquement des 
auteurs, mais aussi de l’artisanat et de l’oc-
casion. • Il propose chaque année un thème 
différent (en 2017 : « Le tour du monde »). 
• Le salon ne possède que peut de budget et 
ne peut donc pas payer les auteurs ou leurs 
frais de déplacement, mais ne demande au-
cune rétribution financière en échange du 
stand.

Festival des cultures alterna-
tives
Douai, Salle d’Anchin

Thème x Bande Dessinée & Mangas
Dernière édition x  13-14/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Mairie de Saint-Andez-Lez-Lille 
(Service animation/culture) : Jonathan Quest 
(03.20.63.07.46) • cosplayersandco@yahoo.fr  /
animation@ville-saint-andre.fr 
Le salon est un salon «geek» qui, en plus des 
dédicaces des auteurs, propose un concours 
de cosplay et de nombreuses activités autour 
du jeu.

Salon du Livre et des Loisirs 
Créatifs
Mazingarbe, médiathèque Robert Hossein

Thème x Livres de création
Dernière édition x  13-14/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Médiathèque Robert Hossein : Fran-
çoise Destrebecq (03.21.72.78.25) • mediathe-
que@ville-mazingarbe.fr
Le salon invite quelques auteurs de livres 
créatifs (en partenariat avec le Furet du 
Nord) seulement, avec des artisants et des 
créateurs.

Ruralivres en Pas-de-Calais, 
salon du livre jeunesse
Fruges, salle Sagot

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  16-17/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Foyers ruraux du Nord-Pas-de-Ca-
lais (03.21.54.58.58) (06.78.89.72.54) • ma-
rine-cense@orange.fr
Remise du prix Ruralivres, décerné à une 
oeuvre jeunesse par des adolescents. • Le 
salon offre le repas, mais ne paie les frais 
de transport et d’hébergement qu’aux cinq 
auteurs de la sélection Ruralivres. • Restau-
ration offerte par le salon. • Les auteurs 
doivent envoyer un aperçu de leur travail 
par mail avant d’être sélectionnés.

Fête du jeune lecteur
Outreau, médiathèque & centre Phoenix

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  19-20/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Ville d’Outreau / Médiathèque / Centre 
Phoenix d’Outreau (03.21.99.07.74)  • culture.
outreau@orange.fr 
A compléter.

Salon du livre jeunesse
Guignemicourt, école communale

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  20/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Mairie de Guignemicourt 
(03.22.38.92.60) • mairie.guignemicourt@
amiens-metropole.com

Première édition du salon en 2017.

Salon du livre de chauny
Chauny, marché couvert

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  20/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Librairie Le Dormeur du Val / As-
sociation Art, Déco & Cie (03.23.52.10.79) 
(06.75.98.28.08) • artdecoetcompagnie@gmail.
com
A compléter.

>> Affiche du 2e salon du livre 
jeunesse de Phalempin
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>> Eau de juin ruine le 
moulin

Festival BD de Marles-Les-Mines
Marles-Les-Mines • Hôtel de Ville

Thème x Bande dessinée & Arts graphiques
Dernière édition x  7-8/05/2016
Prochaine édition x 1,2&3/06/2018
Contact x Association Maison pour tous : Cali 
Benatti (03.21.01.74.30) (06.40.42.24.01) • mpt.
marles@wanadoo.fr
Le salon invite chaque année une dizaine 
d’auteurs. • L’association offre le stand aux 
auteurs, et prend en charge l’intégralité de 
leurs frais. • Elle ne rémunère pas les au-
teurs, mais sollicite certains dessinateurs 
pour la création d’un ex-libris rémunéré.

salon du livre sur le handicap
Douai, Bibliothèque municipale Marceline 
Desbordes-Valmore

Thème x Littérature jeunesse, livres adaptés à cer-
tains handicaps, livres sur le thème du handicap
Dernière édition x  14/05/2016
Prochaine édition x 03/06/2017
Contact x Bibliothèque municipale Marceline 
Desbordes-Valmore : Guillaume Klaës (03.27.97.88.51) 
• Par mail via le site : https://www.bm-douai.fr/
nous-contacter.aspx
Présentation d’activés et d’animations liées 
aux différents handicaps.

Au carrefour de la culture
Flers-en-Escrebieux, Carrefour Douai / Flers

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  04/06/2016
Prochaine édition x 03/06/2017
Contact x Carrefour Douai / Flers (espace librai-
rie) : Florence Weibel (03.27.96.88.67) • Contact 
via la page facebook : https://www.facebook.
com/pg/centre.commercial.carrefour.douai.flers/
about/?ref=page_internal
Le salon invite environ une vingtaine d’au-
teurs • Franck Thillier parraine le salon du 
livre.

Lire en baie
Le Crotoy

Thème x Toutes littératures régionales
Dernière édition x  Aucune
Prochaine édition x 3-4/06/2017
Contact x Ville du Crotoy (Service animation- 
culture ) (03.22.31.02.98) • lecrotoyanimation-
culture@gmail.com / lireenbaie@gmail.com
Présence d’une trentaine d’auteurs et de 
quelques maisons d’édition régionales. 
• Le salon remet également un prix d’un 
concours d’écriture pour les collégiens. • 
L’association ne rémunère pas les auteurs, 
mais offre le stand et, sur présentation d’un 
justificatif, rembourse les frais d’héberge-
ment et de transport.

14 salons du livre

Salon du livre de Coude-
kerque-Village
Coudekerque-Village, salle polyvalente

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  21/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Mairie de Coudekerque-Village 
(03.28.64.79.87) • Contact via la site de la mai-
rie : http://www.mairie-coudekerque-village.fr/
fr/contact

Une trentaine d’auteurs présents.

Salon du livre de Chau-
mont-en-Vexin
Chaumont-en-Vexin, mairie

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  21/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Mairie de Chaumont-en-Vexin • 
officedelaculture@gmail.com
Le salon propose également un concours 
de nouvelles. • Une trentaine d’auteurs pré-
sents. • Le salon du livre demande 15% aux 
auteurs sur les ventes réalisée. • Il peut at-
tribuer une enveloppe de 30 euros à chaque 
auteurs domicilié à plus de 80km. • Les au-
teurs ne sont pas rémunérés. • Les inscrip-
tions s’effectuent avant fin octobre, puis le 
comité choisit les auteurs retenus.

Salon du livre d’Ecques
Ecques, salle des fêtes

Thème x Littérature générale, Littérature poli-
cière & Littérature jeunesse
Dernière édition x  21/05/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Commune d’Ecques / Comité des fêtes 
: Claude Podvin (07.82.02.64.40) • claudie.pod-
vin@laposte.net 
Le salon accueille environ trente auteurs et 
maisons d’édition au total.

Salon de la BD et des arts 
graphiques
Roubaix, salle Watremez

Thème x Bande Dessinée & Arts graphiques
Dernière édition x  10 & 11/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Mairie de Roubaix : Hugues Waguet 
(03.59.57.32.15) • stagiairebd@ville-roubaix.fr / 
hwaguet@ville-roubaix.fr .
Une trentaine d’auteurs présents.

Bulles de Zinc
Auby, Médiathèque Louis Aragon / l’Escale

Thème x Bande dessinée & Littérature jeunesse
Dernière édition x  26-27/11/2016
Prochaine édition x 27-28/05/2017
Contact x Médiathèque Louis Aragon 
(03.27.95.26.68) • mediatheque@auby.fr
Présence d’une dizaine d’auteurs et illustra-
teurs chaque année. 

>> A découvrir également...
> Le mai de la calligraphie
« Pendant ce festival, les expositions s’accom-
pagnent d’animations variées (démonstrations, 
stages, conférences...) proposées par des ar-
tistes professionnels. »
Le musée de la Tour Abbatiale / 03.27.22.24.55 
musee@saint-amand-les-eaux.fr

> Festival Jean de la fontaine
« Depuis le premier Festival de 1991, le pro-
gramme a toujours été pluridisciplinaire : 
musique, théâtre, danse, arts plastiques, mu-
siques du monde, ... C’est l’esprit curieux de La 
Fontaine qui y invite, mais aussi le fait qu’à son 
époque les arts n’avaient pas les frontières qui 
leur collent aujourd’hui à la peau.»
Michel Baroux / 03.23.69.20.27 
mbaroux@festival-jeandelafontaine.com
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Festival BD
Anzin Saint-Aubin, salle des fêtes Les Vi-
viers

Thème x Bande dessinée (commémoration du 
centenaire de la bataille d’Arras)
Dernière édition x  11-12/06/2016
Prochaine édition x 10-11/06/2017
Contact x Association Imagin’Artois 
(03.21.71.52.83) / Joanie Allart (03.21.71.52.29) 
• imagin.artois@gmail.com  / joanie.allart@
orange.fr
Présence d’une trentaine d’auteurs. • Remise 
de prix d’un concours de bande dessinée ou-
vert aux collégiens et lycéens de la région 
.• L’esprit du festival favorise davantage la 
rencontre que les dédicaces en elles-mêmes.

Festival du livre du Bois-
l’evêques-l’Ors
Ors, Bois-L’Evêque

Thème x Toutes littératures (accent sur les littéra-
tures de l’imaginaire)
Dernière édition x  11-12/06/2016
Prochaine édition x Inconnue
Contact x Association ALEXIS (Atelier de Lec-
ture et d’Expression pour l’Insertion Sociale) 
: (03.27.77.37.12) (06.11.11.54.31) • associa-
tion-alexis@hotmail.fr
Une quarantaine d’auteurs présents sur le 
salon.

Festival de la petite édition
Dunkerque, Bâtiment des Mouettes, Môle 1

Thème x Toutes littératures régionales
Dernière édition x  1,2&3/07/2016
Prochaine édition x 24-25/06/2017
Contact x Association Fructôse (03.28.64.53.89) 
• contact@fructosefructose.fr
Le festival accueille chaque année une quin-
zaine d’auteurs et d’éditeurs indépendants. 
• Il propose souvent de nombreux concerts 
et expositions. • Le salon offre les stands, et 
prend en charge les coûts d’hébergement, de 
transport et de restauration. • Le salon ré-
munère les auteurs qui réalisent une lecture 
publique.

Villa en fête
Saint-Jans-Cappe, parc Marguerite Yourcenar

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  15/06/2016
Prochaine édition x 25/06/2017
Contact x Villa Marguerite Yourcenar 
(03.59.73.48.90) • villayourcenar@lenord.fr
Présence d’une vingtaine d’auteurs sur le sa-
lon du livre. 

>> Affiche du 2e festival 
Envie de Livres

Rendez-vous de la BD
Amiens, université de Picardie Jules Vernes

Thème x Bande Dessinée
Dernière édition x  4-5/06/2016
Prochaine édition x 3-4/06/2017
Contact x Association On a marché sur la bulle 
: Virginie Mennemar-Caron (03.22.72.18.74) • 
onamarchesurlabulle@orange.fr / bdsalon@
orange.fr
Présence d’environ 90 auteurs, accompagnés 
par une dizaine d’expositions.

La fontaine aux livres
Château-Thierry, promenade Jean Naudin 
sur les bords de Marne

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  05/06/2016
Prochaine édition x 3-4/06/2017
Contact x Médiathèque Jean Macé : Claire Du-
bourg (03.23.85.30.85) • mediatheque@ville-
chateau-thierry.fr
Lors du salon, remise du prix Concours des 
Fables Jean de la Fontaine, un concours d’il-
lustraton et d’écriture organisé par la mé-
diathèque.

Envie de livres
Sailly-LaBourse, parc du château de la MECS

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  12/06/2016
Prochaine édition x 4/06/2017
Contact x Commune de Sailly-Labourse / Associa-
tion La Vie Active : Maxime Gilio (06.70.30.27.70) 
• Contact via le site : http://www.envie-de-livres.
com/contact/
Présence d’une trentaine d’auteurs sur le 
salon.

Ruralivres Nord, salon du 
livre jeunesse
Merville, salle Sizaire

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  Du 31/01 au 05/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais  • 
Marine Cense (03.21.54.58.58) (06.78.89.72.54) 
• marine-cense@orange.fr 
Lors du salon, remise du prix ruralivre, 
décerné à une œuvre jeunesse par des ado-
lescents. • Le salon offre le repas, mais ne 
paie les frais de transport et d’hébergement 
qu’aux cinq auteurs de la sélection Rura-
livres. • Restauration offerte par le salon. 
• Les auteurs doivent envoyer un aperçu de 
leur travail par mail avant d’être sélection-
nés.

Fête du livre
Montataire, château de Montataire

Thème x Littérature générale, littérature jeu-
nesse & littérature régionale
Dernière édition x  4/06/2016
Prochaine édition x 10/06/2017
Contact x Ville de Montataire (03.44.64.44.44) 
• Contact par le biais du site web : http://www.
mairie-montataire.fr/contactez_la_mairie_mon-
tataire.html
Inauguration de la fête du livre le 7 juin à 
la médiathèque (18h30). • Salon accompagné 
par un concours de fiction pour les enfants. 
• Le salon du livre est précédé par des ren-
contres en milieu scolaire. 

Salon du livre du collège 
Albert Schweitzer
La Bassée, collège A. Shweitzer
Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  Aucune
Prochaine édition x 10/06/2017
Contact x Professeurs-documentalistes du 
collège Albert Schweitzer (03.20.29.01.68) • 
ce.0593231s@ac-lille.fr
Le salon est organisé par des élèves de col-
lège, en partenariat avec la librairie La 
Ruche Aux Livres.
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>> Ce que le mois 
d’août ne mûrira pas...,

Salon du livre de Marigny- 
en-Orxois
Marigny-en-Orxois, ancienne Halle

Thème x Toutes littératures régionales
Dernière édition x  28/08/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Mairie de Marigny-en-Orxois 
(03.23.70.46.71) • communemarigny@wanadoo.fr

A compléter

1 salon du livre

>>  A découvrir également en 
juillet...

> L’été en roue libre
« Venez dans une des 29 bibliothèques parte-
naires pour écouter des histoires sur des thèmes 
divers ! Voyages, animaux de la savane, sports, 
contes médiévaux ou fantastiques … sont au 
programme de ces moments de lectures. »
Médiathèque départementale de l’Oise 
03.44.10.83.17 / isabelle.charbit@oise.fr

> La forêt enchantée
« Partez pour une ballade féérique dans la 
forêt de Milourd, à Anor. »
Office de Tourisme Sud-Avesnois / 03.27.61.16.79
compagnonsdelaneuveforge@wanadoo.fr

>> Affiche du 3e festival le Dormantastique

>> Au mois de juillet,
Ni veste ni corset

La nuit des livres
Esquelbecq • Place Alphonse Bergerot

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  10/07/2016
Prochaine édition x 01/07/2017
Contact x Association Esquelbecq, village du 
livre : Hortense Lozano Rio (06.10.59.72.48) 
(03.28.65.85.65) • vdl@esquelbecq.com
La nuit des livres représente l’une des plus 
importantes manifestations littéraires de 
la région. • Présence d’une cinquantaine 
d’auteurs. • Le festival se déroule de nuit. 
• Il accueille également des libraires et des 
bouquinistes.

Le Dormantastique
Dormans, château de Dormans

Thème x Littératures de l’Imaginaire
Dernière édition x  4-5/06/2017
Prochaine édition x 22-26/07/2017
Contact x Association La Confrérie de la Carotte 
(06.48.68.93.99) • ledormantastique@gmail.com
Le salon propose un thème différent chaque 
année, toujours autour des littératures de 
l’imaginaire (En 2017 : « Les voyages dans 
le temps. ») • Le salon s’accompagne d’un 
concours de nouvelles et de plusieurs ani-
mations, comme un atelier de dessin ou une 
chasse au trésor. • Le salon ne rémunère pas 
les auteurs et ne rembourse pas leurs frais. 
• L’association demande 10€ / mètre pour 
louer un stand.

2 salons du livre • 2 festivals

>>  Focus sur...   Le village des livres d’Esquelbecq
« Le concept du Village du Livre a été élaboré en 1964 par Richard Booth au Pays de Galles, à 
Hay-on-Wye. Il propose un modèle exemplaire et durable de développement rural et touris-
tique. [...] Esquelbecq est un village qui a su conserver son caractère rural tout en étant 
très actif. Baigné par l’Yser et bordé de chênes, il possède un patrimoine architectural re-
marquable labellisé « Village Patrimoine » depuis 2009 avec notamment un château classé 
monument historique depuis 1987. Son église de type hallekerque est quant à elle classée à 
l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1945. Trois chapelles complètent cet ensemble 
architectural et accentuent le caractère de ce village flamand. Un site de mémoire « La Plaine 
au Bois » rappelle également que durant la Seconde Guerre Mondiale, des hommes se sont 
battus pour repousser l’ennemi allemand et y ont été massacrés. Il suffit de passer à Esquel-
becq pour comprendre que le village correspond entièrement à la définition que Richard 
Booth fait d’un Village du Livre. »

En savoir plus : http://www.esquelbook.com/
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Armentières en bulles
Morbecque, parc de Morbecque

Thème x Littératures de l’imaginaire (fantastique 
en particulier)
Dernière édition x  11/09/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Barbara Decoster (09.66.93.61.19) • 
barbara.decoster@orange.fr
L’évènement n’est pas vraiment un salon du 
livre, mais les auteurs (sur le thème) peuvent 
y exposer et vendre leurs ouvrages aux côtés 
d’illustrateurs.

Fête du livre d’Artonges
Artonges, salle des fêtes

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  18/09/2016
Prochaine édition x 10/09/2017
Contact x Association Esprit dans le vent
Festival accompagné par une tombola et 
d’expositions d’œuvres collectives réalisées 
en primaire. • L’association ne rémunère 
pas les auteurs et ne couvre pas leurs frais 
de déplacement. • Chaque stand coûte, aux 
auteurs comme aux éditeurs, 10€ par mètre 
linéaire.

Salon du polar
Templemars, salle Henri Desbonnet 

Thème x Littérature policière
Dernière édition x  24/09/2016
Prochaine édition x 23/09/2017
Contact x / Médiathèque Noël Dejonghe : Julie 
Cache (03.20.58.70.82) • polartemplemars@
orange.fr
Une trentaine d’auteurs invités dont de nom-
breux auteurs nationaux. • Conférence à la 
médiathèque Noël Dejonghe la veille. • L’as-
sociation ne rémunère pas les auteurs, mais 
offre le stand et, sur présentation d’un jus-
tificatif, rembourse les frais d’hébergement 
et de transport.

Festival de la biographie
Neuville-en-Ferrain, centre André Malraux

Thème x Bande dessinée
Dernière édition x  04/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Ville de Neuville-en-Ferrain : Lydie 
Lazé (Service culture) (03.20.11.67.34) • llaze@
neuville-en-ferrain.fr
 Le festival prend en charge les frais de dé-
placement et des transport des auteurs 
hors-région uniquement. • Il ne rémunère 
pas les auteurs mais ne demande aucune ré-
tribution financière en dehors du stand.

Fête du livre de Merlieux
Merlieux-et-Fouquerolle, plusieurs lieux

Thème x Littérature générale, littérature jeu-
nesse, environnement & Bande Dessinée
Dernière édition x  25/09/2016
Prochaine édition x 24/09/2017
Contact x Association Amis de la fête du livre de 
Merlieux / Communauté de communes du Val-
lon d’Anizy • Danielle Bertrand (03.23.20.03.28) 
• lafetedulivredemerlieux@laposte.net
Une cinquantaine d’auteurs environ, accom-
pagnés par des vendeurs de livre. • Entre 
7000 et 8000 visites chaque année. • L’asso-
ciation offre les stands aux auteurs invités 
mais demande une contribution financière 
aux autres auteurs. • De cette même ma-
nière, l’association rembourse les frais de 
transport et d’hébergement uniquement 
pour les auteurs invités. • Les auteurs invités 
(uniquement) doivent avoir publié au moins 
un ouvrage dans les 12 derniers mois, être 
diffusés nationalement et être sélectionnés 
par le comité. • Les auteurs sont rémunérés 
selon les recommandations du CNL à condi-
tion d’effectuer une activité, et non seule-
ment des dédicaces.

>> ... Ce n’est pas 
septembre qui le fera

Braderie de la BD
Lille, palais des Beaux-Arts

Thème x Bande dessinée & Arts graphiques
Dernière édition x  3-4/09/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Association Lille Comics Festival • Ju-
lien Schantz (06.76.18.94.45) • contact@lilleco-
micsfestival.com
Le salon du livre invite aussi bien des bouqui-
nistes (livres d’occasion) que des auteurs en 
dédicace (livres neufs).

Fete de l’imaginaire (salon 
du livre jeunesse)
Soissons, marché couvert

Thème x Toutes littératures (poésie et théâtre 
pour cette édition)
Dernière édition x  07/05/2017
Prochaine édition x 03/09/2017
Contact x Lire en Soissonnais (06.62.16.60.82) • 
secretaire@lire-en-soissonnais.fr
L’association organise plusieurs éditions des 
dimanches du livre chaque année. • Chaque 
édition possède son propre thème. • Deux ou 
trois auteurs en dédicace accompagnent des 
spectacles et des échanges de livres. • Les au-
teurs inscrits disposent d’un mètre linéaire 
fournis gratuitement par l’association. • 
Les éditeurs peuvent disposer d’au maximum 
4 mètres et 2 grilles gratuitement, mais de-
vront reverser 10% de leurs bénéfices à l’as-
sociation.

Salon du livre jeunesse  
de douai
Lille, palais des Beaux-Arts

Thème x Bande Dessinée & Mangas
Dernière édition x  04/09/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Office de la Culture et des Loisirs 
de Chaulnes • Association Wa-Futsu • fugu-
chaulnes@gmail.com
Fugu’Chaulnes est une convention picarde 
sur la culture japonaise.

Salon du livre jeunesse de 
Sains-en-Gohelle
Sains-en-Gohelle, halle des Sports

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  27 & 28/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Association des Elèves et Amis des 
Ecoles (A.E.A.E.) : Serge Caron (03.21.72.01.66) • 
secaron@free.fr
Environ 70 auteurs / éditeurs / illustrateurs. 
• Pour participer, envoyer un mail avec le 
nombre de tables et de grilles souhaitées, 
ainsi que de repas à prévoir. • Le salon ne de-
mande aucune rétribution financière en de-
hors des stands, mais n’offre que la restaura-
tion (frais de déplacement et d’hébergement 
en charge de l’auteur.)

13 salons du livre • 1 festival
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>> Gelée d’octobre rend le 
vigneron sobre

Salon BD et polars
Arcques, médiathèque d’Arques

Thème x Bande Dessinée & Littérature policière
Dernière édition x  30/09 & 01/10/2016
Prochaine édition x 6&7/10/2017
Contact x Médiathèque municipale d’Arles : Lu-
cile Milaret (03.21.11.17.80) • mediatheque@
ville-arques.fr

Festival de l’Imaginaire « Les 
Hallienales »
Hallennes-Lez-Haubourdin, complexe Pierre 
de Coubertin

Thème x Littératures de l’imaginaire & littérature 
jeunesse
Dernière édition x  08/10/2016
Prochaine édition x 07/10/2017
Contact x Ville de Hallenes-Lez-Haubourdin / Or-
cus évènement : Maxime Gillio (06.70.30.27.70) 
• maxime.gilio@gmail.com
L’un des salons de l’imaginaire les plus po-
pulaires et prisés de la région. • Le salon dé-
cerne également le prix des Halliénales, re-
mis à une nouveauté éditoriale dans le genre 
de l’imaginaire. • Le salon prend en charge 
l’hébergement, la restauration et les trans-
ports des auteurs invités, mais demande une 
cotisation au mètre pour le stand. • Les au-
teurs ne sont pas rémunérés pour leur pré-
sence.

Journée du livre de Croutte-
Sur-Marnes
Crouttes-Sur-Marnes, salle du Conseil de 
la mairie & salle polyvalente

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  02/10/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Mairie de Crouttes-Sur-Marnes 
(03.23.82.15.21) • communecrouttessurmarne@
orange.fr

Salon du livre de soisson
Soissons, scène culturelle

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  8-9/10/2016
Prochaine édition x 8-7/10/2017
Contact x Association Lire en Soissonnais 
(06.62.16.60.82) • contact@lire-en-soissonnais.fr
Le salon propose un thème différent chaque 
année. • Les professionnels et les particu-
liers peuvent réserver un stand (10 € par 
mètre linéaire). • Le salon assure la restau-
ration pendant les deux jours, mais ne paie 
l’hébergement qu’au parrain du salon et aux 
invités d’honneur. • Les auteurs ne sont pas 
rémunérés.

20 salons du livre • 5 festivals

Lille comics festival
Lille, tri Postal (avenue Willy Brandt)

Thème x Bande dessinée
Dernière édition x  24-25/11/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Association Art Thémis : Julien 
Schantz (06.76.18.94.45) • contact@lillecomics-
festival.com
Remise du prix Seth Fisher Award à l’un des 
auteurs invités. • Le Lille comics festival est 
l’un des plus importants festivals de bande 
dessinée de la région.

Salon de la médiathèque d’En-
netières
Ennetières-en-Weppes, foyer rural

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  Aucune
Prochaine édition x 30/09/2017
Contact x Ville d’Ennetières-en-Weppes / Mé-
diathèque (03.20.50.52.55) • mediaennetieres@
gmail.com
Les auteurs ne paient aucune rétribution en 
échange du stand, et peuvent demander la 
prise en charge de leurs frais de transport 
/ hébergement. • Les auteurs ne sont pas 
rémunérés pour les dédicaces. • Ce salon cé-
lèbre les dix ans de la médiathèque et ne sera 
probablement pas reconduit.

Festival / salon du livre de 
nieppe
Nieppe, espace culturel Maurice Schumann

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  02/09/2016
Prochaine édition x 30/09/2017
Contact x Ville de Nieppe  - service culturel : Lu-
cie Delange (03.20.48.62.50) • contact-ecms@
ville-nieppe.fr
Ce salon prend place dans le cadre du festi-
val du livre de Nieppe, du 26 au 30 septembre. 
• Les autres journées du festival, les auteurs 
peuvent effectuer des rencontres ou des ate-
liers en milieu scolaire. 

Festival de poésie
Beuvry, domaine de Bellenville 

Thème x Bande dessinée
Dernière édition x  1-2/10/2016
Prochaine édition x 30/09 & 01/10/2017
Contact x Maison de la poésie du Nord-Pas-
de-Calais : Véronique Trinel (03.21.65.50.28) • 
mapoesie.npdc@wanadoo.fr
La maison de la poésie prend en charge uni-
quement les frais des auteurs invités. • Elle 
rémunère également seulement les auteurs 
invités. • Le salon ne demande pas de rétribu-
tion financière pour les stands. 

>> A découvrir également...
> Festival du livre de Nieppe
Le festival propose des ateliers avec différents 
auteurs de la région, ainsi que des séances de 
cinéma et des bourses/brocantes. 
Service culturel de la ville / 03.20.48.62.50 
contact-ecms@ville-nieppe.fr

>> Logo du Lille Comics festival
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Salon du livre d’Albert
Albert, théâtre du Jeu de Paume

Thème x Littérature générale, Bande dessinée & 
littérature jeunesse
Dernière édition x  15-16/10/2016
Prochaine édition x 14-15/10/2017
Contact x Bibliothèques intercommunales 
du Pays du Coquelicot : bibliothèque d’Albert 
(03.22.75.36.64) • bibliotheque@paysducoque-
licot.com
Présence d’environ 40 auteurs chaque an-
née.

Salon du livre de margny
Margny-les-Compiègnes, médiathèque 
Jean-Moulin

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  15-16/10/2016
Prochaine édition x 14-15/10/2017
Contact x Médiathèque Jean-Moulins : Sabri-
na Robert (03.44.36.31.55) • contact-mjm@mai-
rie-margnylescompiegne.fr
Présence d’une quinzaine d’auteurs et illus-
trateurs au total.

Salon du livre du quesnoy
Le Quesnoy, bibliothèque municipale

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  10-11/10/2015
Prochaine édition x 15/10/2017
Contact x Bibliothèque municipale de Le Ques-
noy : Laurence Bleuse (03.27.51.57.40) • bmle-
quesnoy@yahoo.fr

A compléter.

Arras Nihon Matsuri
Arras, rue des balances & place d’Ipswich

Thème x Bande Dessinée & mangas
Dernière édition x  15-16/10/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Mairie d’Arras (03.21.50.50.50) • arras-
matsuri@gmail.com
Le salon propose de nombreux ateliers au-
tour de la culture japonaise accompagnent 
les dédicaces des auteurs (origami, calligra-
phie, jeux-vidéos, thé…).

Salon BD de Labourse
LaBourse, salle des fêtes

Thème x Bande Dessinée
Dernière édition x  15-16/10/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Association La Table Penchée : Bas-
tien Roger (03.66.22.36.31) • contact@lecomp-
toirdesbulles.com • Envoer un message via la 
page facebook : https://www.facebook.com/la-
tablepenchee/
Environ 700 visiteurs chaque année pour 
une quinzaine d’auteurs. • Le salon propose 
un thème différent chaque année.

>> Affiche du festvail 
« Les Mille-Feuilles» 

en 2016

Festival trait d’union
Wattrelos • Centre Socio-éducatif & Biblio-
thèque centrale

Thème x Bande-Dessinée (le Far-West en 2017)
Dernière édition x  8-9/10/2016
Prochaine édition x 8-7/10/2017
Contact x Association Bulle Carrée : Jean Fran-
çois-Gilmé (06.80.65.62.96) • jeffgilme@yahoo.fr
Le salon propose de nombreuses activi-
tés pour les enfants, comme des concours 
et des ateliers. • Présence d’une douzaine 
d’Auteurs. • L’association prend entière en 
charge les frais des auteurs et ne demande 
aucune rétribution financière pour le stand. 
• Les auteurs ne sont pas rémunérés, sauf 
s’ils réalisent des animations en milieu sco-
laire.

Théodolivres
Tétéghem, salle Itsweire 

Thème x Littérature générale, littérature policière 
& littérature jeunesse
Dernière édition x  09/10/2016
Prochaine édition x 08/10/2017
Contact x Mairie de Tétéghem (03.28.58.87.87) / 
Jean-Pierre Bocquet (06.09.64.16.92) • theodoli-
vres@gmail.com
Le salon s’accompagne d’un concours de 
nouvelles réservé aux visiteurs du salon.• La 
mairie ne rembourse pas les frais de dépla-
cement ou d’hébergement des auteurs, mais 
ne demande pas de rétribution financières 
en échange d’un stand. • Les auteurs ne sont 
pas rémunérés • La manifestation privilégie 
les auteurs édités à compte d’éditeur plutôt 
que auto-édités.

Bulles à Bailleul sur Therain
Douai, Salle d’Anchin

Thème x Bande Dessinée
Dernière édition x  25/06/2016
Prochaine édition x 14/10/2017
Contact x Association Thérain de Bulles : 
Jacques Geffroy (03.44.07.11.56) (06.89.37.06.37) 
• jacques.geffroy@wanadoo.fr
Le festival semble parfois inviter un ou deux 
auteurs de littérature générale.

Salon du livre de wimereux
Wimereux, salons des Jardins de la Baie 
Saint Jean

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  1&2/10/2016
Prochaine édition x 14-15/10/2017
Contact x Ville de Wimereux : service Culture 
(03.21.87.47.60) •  culture@mairie-wimereux.fr
Présence d’entre 30 et 35 auteurs chaque an-
née pour environ 1400 visiteurs. • Le salon ne 
demande aucune rétribution financière pour 
les stands, mais ne rembourse pas les frais 
de déplacement, de restauration et d’héber-
gement. • Les auteurs ne sont pas rémunés. 
• Certains des auteurs inscrits sur le listing 
reçoivent une fiche de participation et sont 
sélectionnés, ou non, avant le mois de juillet.

Salon du livre jeunesse « Les 
mille-feuilles »
Saint-Valéry-sur-Somme, tribunal de commerce

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  5-6/11/2017
Prochaine édition x 14-15/10/2017
Contact x Compagnie Le-Passe-Muraille (com-
pagnie de spectacle vivant) (06.14.61.03.06) • 
contact@lepassemuraille.net
En 2016, les auteurs pouvaient effectuer des 
rencontres scolaires ou des animations pen-
dant la semaine suivant le salon. • Le salon 
ne demande aucune contribution financière 
pour les stands, prend en charge la nourri-
ture et l’hébergement, ainsi que le transport 
si l’auteur est domicilié à plus de 200 km. • Les 
auteurs ne peuvent être rémunérés que s’ils 
participent à un atelier ou une conférence •
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Découvrez les manifestations 
littéraires d’octobre...  

> Festival Littérature etc.
« L’association propose par le biais de ses festi-
vals une programmation littéraire de qualité 
qui se veut le porte-voix de la bibliodiversité (la 
richesse éditoriale) et de la création. »
Aurélie Olivier / litterature.etc@gmail.com

> Salon d’eveil Tiot Loupiot
« Devenu le rendez-vous incontournable de la 
petite enfance depuis plus de 10 ans,  ce festival 
proposedes lectures et des spectacles à décou-
vrir en famile. » 
Droit de Cité - Communes partenaires
03.21.49.21.21  / lecture@droitdecite.com

> Petites bulles en fête 2
« Ce festival est une animation plus particuliè-
rement destinée aux très jeunes enfants. le per-
sonnel de la Médiathèque départementale initie 
les plus jeunes à la bande dessinée. »
Médiathèque départementale de l’Oise 
03.44.10.83.17 / isabelle.charbit@oise.fr

> Festival « Dites-le avec des mots »
« tout le centre-ville de Bailleul s’anime pour 
vous faire voyager au fil des mots. Ecrire, lire, 
sentir, découvrir, se balader, écouter ou bien 
faire une sieste sont autant d’activités au pro-
gramme ! »
Médiathèque Au fil des mots / 03.28.41.27.54 
mediathequemunicipale@ville-bailleul.fr

> Festival microscopies
« Le but de cet évènement est de mettre en 
lumière les acteurs de la micro-édition à mi-
cro-budgets afin de réaliser un état des lieux 
des possibles infinis qu’offre la micro-édition. » 
Léa Machado / Les Piñatas
les.pinatas@gmail.com

Fête du livre jeunesse
Maubeuge, salons d’honneur de l’Hôtel 
de Ville

Thème x Littératures jeunesse
Dernière édition x  15-16/10/2016
Prochaine édition x 21-22/10/2017
Contact x Béatrice Ayadi (Médiathèque muni-
cipale) (03.27.65.28.00) • Librairie par mots et 
merveilles (03.27.60.41.03) •  Librairie Vauban 
(03.27.64.64.19) • librairie.vauban@cegetel.net
Présence d’une trentaine d’auteurs et d’il-
lustrateurs. • Environ 2000 visites chaque 
année. • Le salon ne demande aucune parti-
cipation financières aux auteurs invités mais 
ne les rémunère pas. • Les frais de route sont 
pris en partie en charge par les libraires et 
les repas et hébergement sont pris en charge 
par la ville. • Le salon possède un budget li-
mité pour payer les hébergements.

Salon du livre régional de 
la généalogie et des associa-
tions d’Histoire
Gondecourt, salle des fêtes

Thème x Livres d’histoire régionale
Dernière édition x  22-23/10/2016
Prochaine édition x 21-22/10/2017
Contact x Association La société historique gonde-
courtoise : Guillaume Lévecq (09.81.04.84.95) • le-
vecq.guillaume@bbox.fr
Présence d’une soixantaine d’exposants 
(dont 25 auteurs) et d’envion 1500 visiteurs. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 septembre 
• L’auteur doit payer dix euros pour obtenir 
un stand, ainsi qu’un chèque de caution de 
20 euros • Le salon s’occupe seulement de la 
restauration des auteurs.

Salon du livre d’Annoeullin
Annoeullin, salle des fêtes

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  23/10/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Mairie d’Annoeullin (service commu-
nication, culture, fêtes et cérémonies) : Sandrine 
Hinyot (03.20.90.41.66) • service-communica-
tion@ville-annoeullin.fr
Organisé en partenariat avec la librairie « La 
ruche aux livres ».

Salon du livre de wavrin
Wavrin, salle polyvalente

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  18/10/2016
Prochaine édition x Inconnue (22/10/2017 ?)
Contact x Ville de Wavrin (Service animation) 
(03.20.58.26.95) • centreculturelmoulinwavrin@
gmail.com
Organisé en partenariat avec la librairie « La 
ruche aux livres ».

Val Joly’maginaire
Eppe-Savage, station touristique Val’ Joly

Thème x Littératures de l’imaginaire
Dernière édition x  29-30/10/2016
Prochaine édition x 28-29/10/2017
Contact x Association Valjoly’maginaire / Station 
touristique du Val’Joy (03.27.61.83.76) • valjoly-
maginaire@hotmail.com
Une quinzaine d’auteurs présents chaque an-
née. • Inscription ouvertes jusque fin juin. • 
L’hébergement et les repas sont à la charge 
de l’auteur, qui n’est pas rémunéré. • L’au-
teur devra payer 35 euros pour une table, 
70 pour deux et 100 pour 3. • Formulaire 
d’inscription disponible en ligne : https://
www.dropbox.com/sh/f9rxyznn0kcjh70/
AADY_-DyHbn1NldMqGn0m8XQa/VJM%20
inscription%202017.odt?dl=0

Salon du livre d’Hondshoote
Douai, Salle d’Anchin
Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  30/10/2016
Prochaine édition x 29/10/2017
Contact x Ville d’Hondshoote (service culturel) : 
Laetitia Vandemberghe (03.28.68.97.29) • ser-
viceculturehondschoote@orange.fr
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Journées du livre 14-18
Craonne, hôtel de ville

Thème x Livres à propos de la Première Guerre 
mondiale.
Dernière édition x  12-13/11/2016
Prochaine édition x 12/11/2017
Contact x Ville de Craonne : Mireille Rousseau 
(06.75.79.38.92) • journeedulivredecraonne@
laposte.net
Le CRID 14-18 (Collectif de recherche inter-
national et de débat sur la guerre de 1914-
1918) participe activement au salon chaque 
année.

Salon du livre de lumbres
Lumbres, salle Léo Lagrange

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  13/11/2016
Prochaine édition x 12/11/2017
Contact x Association Graines de Culture / Ville 
de Lumbres / Médathèque (03.21.88.03.09) • ju-
liettemagnier@yahoo.fr
Présence d’une quarantaine d’auteurs 
et d’éditeurs chaque année, ainsi que de 
quelques associations. • Le salon ne demande 
aucune rétribution financière en échange des 
stands, offre le déjeuner mais ne prend pas en 
charge les frais de transport. • Le salon ne ré-
munère pas les auteurs en dédicace, mais peut 
leur offrir un apport financier s’ils réalisent 
des animations. • Les auteurs ne peuvent par-
ticiper au salon deux années de suite.

Les bouquinales d’Emerin 
(Lire et écrire en Nord)
Emmerin, espace Etoiles

Thème x Toutes littératures régionales
Dernière édition x  19/11/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Ville d’Emmerin (03.20.07.17.60) • 
contact@ville-emmerin.fr
Présence d’une cinquantaine d’auteurs lors 
des trois éditions précédentes.

Lire à Etiolles
Etiolles, maison des arts Martiaux Budokan

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  19/11/2016
Prochaine édition x 18/11/2017
Contact x Association des Lecteurs Étiollais 
(06.58.12.89.21) • lireaetiolles91@gmail.com
Présence d’une trentaine d’écrivains chaque 
année. • Le jour du salon, les livres sont ven-
dus par la librairie d’Etiolles. • L’association 
ne rémunère pas les auteurs et ne prend pas 
en charge leurs frais, mais ne demande au-
cune contribution en échange du stand.

Salon du livre du touquet
Touquet, centre tennistique Pierre de Coubertin

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  18,19&20/11/2016
Prochaine édition x17,18&19/11/2017
Contact x Le Touquet-Paris-Plage Tourisme : Ma-
lorie Blondeel  (03.21.06.72.08) • culture@letou-
quet.com / malorie.b@letouquet.com
L’un des plus grands salons littéraires de la 
région. • Nombreuses animations et remise 
de plusieurs prix, comme le Prix littéraire des 
Jeunes romanciers. • Le salon ne rémunère 
pas les auteurs et ne prend pas en charge 
leurs frais d’hébergement et de nourriture. 
• Les auteurs invités par le Comité de pilo-
tage (ayant envoyé avant une biographie, un 
argumentaire et une biliographie) ne paient 
rien en échange du stand. Les autres doivent 
payer un minimum de 38 euros / m² avec un 
minimum de 6m² loués pour les trois jours.

>> Brouillard en novembre, 
l’hiver sera tendre

Songes & sortilèges
Templeuve-En-Pevele, salle des fêtes

Thème x Littératures de l’imaginaire
Dernière édition x  23/10/2016
Prochaine édition x 05/11/2017
Contact x Association Conte-moi une histoire : Oli-
vier Martinache (06.42.57.22.60) / (03.20.64.70.86) 
• oliviermartinach@gmail.com
Le salon n’invite pas seulement des auteurs, 
mais aussi de nombreux exposants (illustra-
teurs, créateurs) et des spectacles.

Salon du livre de Coude-
kerque-Branche
Coudekerque-Branche, Espace Jean Vilar

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  5-6/11/2017
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Mairie de Coudekerque-Branche : 
Franck Vanvelcenaher (06.08.78.43.66) • salon-
dulivre@ville-coudekerque-branche.fr
Présence d’une vingtaine d’auteurs sur le 
salon.

lire, c’est du délice
Armentières, Médiathèque l’Albatros

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  Du 02/11 au 06/11/2016
Prochaine édition x Du 08/11 au 12/11/2017
Contact x Association MIEL (Mediation Insertion 
Education par le Livre) (03.22.72.00.33) / Romy Le-
vert (06.26.92.57.02) • miel.association@wanadoo.fr
Le salon se déroule uniquement sur le week-
end, mais les auteurs peuvent réaliser des 
animations en milieu scolaire entre le 10 et 
le 12 novembre.

Bulles en Nord - Salon BD
Lys-Lez-Lannoy, Avenue Paul Bert, Espaces 
Desmulliez, Paul-Bert et Centre Culturel 
Maurice Codro

Thème x Bande Dessinée & Arts graphiques
Dernière édition x  12-13/11/2016
Prochaine édition x 11-12/11/2017
Contact x Association ALC Evènements : Patrick 
Delgrange (06.11.12.89.70) • p.delgrange@
laposte.net
Les organisateurs offrent des albums dédi-
cacés pendant le salon. • Présence d’environ 
50 auteurs chaque année.

19 salons du livre • 7 festivals

>> Affiche du salon du livre de Lumbres
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Salon du livre de loos
Loos, salle de sport Gaston Gaby

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  26/11/2016
Prochaine édition x 25/11/2017
Contact x Ville de Loos : Laurence Warlop 
(03.20.10.40.70) • lwarlop@ville-loos.fr
Une fiche de pré-inscription est disponible 
sur le site de la ville de Loos :  http://www.
ville-loos.fr/IMG/File/culture/SalonDu-
Livre/2017/bulletin_preinscription_au-
teurs.pdf • Salon du livre important pour la 
région, qui invite environ 150 auteurs. 

Journées du livre régional
Etrœung, salle des fêtes et salle multi-ac-
tivités

Thème x Toutes littératures régionales 
Dernière édition x  Du 31/01 au 05/02/2017
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Mairie d’Etroeung / Association 
Courbéteux en fête / Bibliothèque municipale : 
Fanny Dovilez (03.27.57.38.96) • manifestations.
etroeungt@gmail.com
Présence d’une cinquantaine d’écrivains et 
maisons d’édition au total. • Le salon s’ac-
compagne de plusieurs conférences et de la 
remise de prix d’un concours de poème pour 
les jeunes entre 7 et 15 ans. • L’auteur doit 
avoir publié au moins une fois dans les cinq 
dernières années. • Le salon ne demande au-
cune rétribution financière en échange des 
stands mais ne prend aucun frais en charge 
et ne rémunère pas les auteurs. • Les auteurs 
doivent apporter une participation s’ils sou-
haitent manger au repas des auteurs.

Je lis jeu’nesse
Etaples-sur-Mer, salle Polyvalente La Corderie

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  27-26/11/2016
Prochaine édition x 25-26/11/2017
Contact x Ville d’Etaples-sur-Mer : Stephane 
Maillart (03.21.89.62.51) (06.25.11.03.50) • 
communication@etaples-sur-mer.net
Présence d’animations comme de la lecture 
de conte ou du retro gaming (édition 2016). 
• Le salon ne rémunère pas les auteurs, et 
ne prend en charge ni leurs frais de trans-
ports, ni d’hébergement. Il leur propose en 
revanche un centre d’hébergement et s’as-
sure de la restauration.

Salon du livre jeunesse
Ribécourt-Dreslincourt, centre Yves Montand

Thème x Littérature jeunesse
Dernière édition x  24-25-26/11/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Bibliothèque Roland Florian : Gaëlle 
Denant (03.44.76.17.83) • bib.ribecourt@gmail.
com
Le festival semble bi-annuel. • Il y aurait un 
thème différent  chaque année.

Salon du livre de Grandfrenoy
Grandfresnoy, bibliothèque

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  26/11/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Bibliothèque de Grandfresnoy : Mar-
tine Bonte (03.44.41.47.26) (06.22.96.07.95) • 
bibliothequegrandfresnoy-60680@hotmail.fr
Moins d’une dizaine d’auteurs présents sur 
le salon.

Salon du livre d’Histoire et 
du patrimoine de tourcoing
Tourcoing, hôtel de Ville

Thème x Littérature historique & littérature ré-
gionale
Dernière édition x  26-27/11/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Mairie de Tourcoing / Médiathèque 
André Malraux (03.59.63.42.50) • mediathe-
que@ville-tourcoing.fr
Le salon est bi-annuel et propose un thème à 
chaque édition. (2018 : La fin de la Première 
Guerre et l’armistice). • Le salon rembourse 
les frais de transport des auteurs qui réa-
lisent des prestations, ainsi que les frais de 
restauration. • Les organisateurs accordent 
une rémunération financière selon les re-
commandations de la charte aux auteurs 
effectuant des animations.

Salon du livre de maquillies
Marquillies, salle communale

Thème x Différent chaque année (inconnu pour 
2017)
Dernière édition x  19/11/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Association Loisirs et culture • mamy.
camb@hotmail.fr
Le thème du salon de Marquillies change 
chaque année : polar, littérature jeunesse 
ou fantastique, auteurs du Nord… • L’asso-
ciation organise uniquement une bourse aux 
livres en 2017. • Le salon ne rémunère pas les 
auteurs, et ne prend en charge ni leurs frais 
de transports, ni d’hébergement. • Le salon 
ne demande aucune rétribution financière 
pour les stands. 

Salon international de la BD
Valenciennes, gymnase des tertiales

Thème x Bande Dessinée & Mangas
Dernière édition x  19-20/11/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Association Val en Bulles • contact@
valenbulles.fr
Salon accompagné par de nombreuses ani-
mations liées à la bande dessinée et à l’uni-
vers manga, comme un concours de cosplay.

Salon du livre et de la Bd de 
creil
Creil, espace culturel de la Faïencerie

Thème x Littérature générale & Bande dessinée
Dernière édition x  19-20/11/2016
Prochaine édition x 17-18-19/11/2017
Contact x Comité d’Organisation de la Ville aux 
Livres : Sylviane Leonetti (03.44.25.19.08) • la-
villeauxlivres@orange.fr / sylviane.leonetti@mai-
rie-creil.fr

Une centaine d’auteurs présents sur le salon. 
• L’association prend en charge l’intégralité 
des frais des auteurs (transport, héberge-
ment et restauration.) • Les auteurs jeunesse 
sont payés au tarif de la Charte. Les autres, 
en fonction de leurs prestations (débats, 
rencontres...), par forfait sur la manifesta-
tion ou sur le week-end.

Salon du livre et des vieux 
papiers
Villeneuve d’Ascq, espace Concorde

Thème x Livres anciens, livres d’occasion & livres 
de Ravet-Anceau
Dernière édition x  20/11/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Organisation Amicale Laïque Pas-
teur : Jean Pierre Beerens (03.20.98.09.82) 
(03.20.89.80.02) • Par le biais du formulaire sur 
le site de l’association : http://www.amicalepas-
teurjeanjaures.fr/contact.php
Cette foire du livre vend surtout des livres 
d’occasion, mais les auteurs de Ravet-Anceau 
seraient invités sur un stand éditeur depuis 
plusieurs années.
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>> En décembre, les pieds 
dans la cendre

Salon du livre de somain
Somain, centre culturel Albert Camus

Thème x Littérature générale, Littérature Jeu-
nesse & Littératures de l’Imaginaire
Dernière édition x  29/11/2016 • 3&4/12/2016
Prochaine édition x 29/11/2016 • 2&3/12/2016
Contact x Ville de Somain (Service culture) : Ma-
rie-Hélène Landragin (03.27.86.93.06) • feteset-
culture@ville-somain.fr
Chaque journée du salon accueille généra-
lement les auteurs de l’un des trois thèmes 
(général, jeunesse ou imaginaire). • Le salon 
s’accompagne de plusieurs animations dont 
la remise de prix d’un concours de nou-
velles. • Le salon remet également un prix 
pour une oeuvre d’un auteur présent. • Le 
salon ne rémunère pas les auteurs et ne de-
mande aucune rétribution financière pour 
le stand. • La ville ne rembourse pas le trans-
port des auteurs, mais offre l’hébergement 
sur la nuit du samedi au dimanche pour les 
auteurs habitant à plus de 200km.

Escales hivernales
Lille, Gare Saint-Sauveur

Thème x Toutes littératures
Dernière édition x  2,3&4/12/2016
Prochaine édition x 1,2&3/12/2017
Contact x Centre littéraire Escales des lettres 
(03.21.71.40.99) • escalesdeslettres@wanadoo.fr
Dédicaces généralement accompagné de 
nombreuses animations, de concerts, de ren-
contres littéraires, d’ateliers…

Festival du Dessin de Presse 
et d’Humour, de la carica-
ture et de la BD
Tourcoing, hôtel de Ville

Thème x Bande Dessinée
Dernière édition x  7-8/05/2016
Prochaine édition x 2-3/12/2017
Contact x Ville de Tourcoing / Association 49+ 
la BD Francophone (03.20.27.54.84) / Francine 
Coppens (06.24.03.52.24 ) • bdfrancophone@
free.fr
Le festival invite une quinzaine d’illustra-
teurs en tout, dont quelques auteurs de 
bande dessinées. • Il propose un thème dif-
férent chaque année (« L’Europe … d’au-
jourd’hui » en 2017). • Le salon ne demande 
aucune rétribution en échange du stand et 
paie l’hébergement et le transport aux dessi-
nateurs qui offrent les dessins au public. • Le 
salon ne rémunère pas les auteurs.

Bédéthon 59
Lomme • Collège Jean-Jaurès

Thème x Bande dessinée
Dernière édition x  2,3&4/12/2016
Prochaine édition x Inconnue (2018)
Contact x Philippe Zykta (06.50.04.88.57) • phi-
lippe@alderande.com
Présence d’une vingtaine d’auteurs en dédi-
cace sur le salon. • Le bédéthon présente un 
système de dédicace particulier. Le festival 
vend des tickets à 3 euros (reversé au télé-
thon), et chaque dédicace coûte 1 à 2 tickets 
en plus du prix du livre. • L’édition 2017 du 
salon a été annulée faute de fonds. • Les au-
teurs ne sont pas rémunérés, ne paient pas le 
stand et reversent 20% des ventes réalisées 
sur la journée à l’association. • L’association 
réduit au minimum les coûts et ne prend pas 
en charge le transport.

7 salons du livre • 1 festival

En novembre, les associations vous proposent 
plusieurs festivals d’automne ! 

> Festival du conte et de la 
calligraphie
Le Festival du conte et de la calligraphie se veut 
une ouverture aux voix venues des quatre coins 
du monde, et essaie de créer une synergie entre 
l’art de la parole et de l’écriture.
Association Cultures, Insertion et Prévention (ACIP) 
03.22.46.36.35 / direction.acip@gmail.com

> Les diasporales / Utopies
Festival d’activités orientées autour des littéra-
tures de l’Imaginaire.
Bibliothèque municipale / 03.27.97.88.51
flespagnol@biblio.ville-douai.fr

> rencontres autour du livre
« Les Rencontres autour du Livre sont l’un des 
temps forts dans la vie de l’association. Elles 
permettent de valoriser le travail réalisé par 
les jeunes tout au long de l’année au cours de 
différents ateliers et animations. »
À tout lire / 06.79.75.59.83 
phpoirel@neuf.fr

> Festival contes d’automne
Le festival propose plusieurs contes et spec-
tacles liés à la saison, ouverts aux enfants, aux 
adultes et à leur famille. 
Médiathèque départementale de l’Oise
03.44.10.83.17 / 03.44.10.83.20
francoise.randu@cg60.fr

> Cité-Philo
« l’événement Citéphilo a pour objet de rendre 
accessibles à de larges publics la pensée contem-
poraine et les plus importants travaux de re-
cherche en philosophie. »
Association Philolille / 03.20.55.66.34
citephilo@wanadoo.fr

> Les rendez-vous Lecture en 
Picardie
« Cette manifestation de lecture publique pro-
pose au public de se rassembler dans des lieux de 
lecture afin de partager avec des lecteurs, des 
conteurs et des compagnies professionnelles le 
plaisir de lire ensemble. »
CR2L Picardie / 03.22.80.17.64
jdollet@cr2l-picardie.org

> Passions d’automne
« Les libraires proposent aux lecteurs curieux 
de découvrir les nouveautés des éditeurs indé-
pendants pendant une soirée de lecture à voix 
haute suivie de rencontres en librairie. »
Médiathèque départementale de l’Oise
03.44.10.83.17 / 03.44.10.83.20
francoise.randu@cg60.fr
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Fête de boulogne-sur-mer
Boulogne-Sur-Mer, salle d’honneur de 
l’Hôtel de Ville

Thème x Bande Dessinée & Arts graphiques
Dernière édition x  3-4/12/2016
Prochaine édition x Inconnue (2017)
Contact x Association Les Amis de la BD : Bruno 
Ghys (03.21.32.72.97) (06.60.38.72.97) • ghys.
bruno@neuf.fr 
Présence d’une quinzaine d’auteurs pour en-
viron 2000 visiteurs.

Salon du livre de noël
Saint-Quentin, espace Saint-Jacques

Thème x Livres de Noël & Contes pour enfants
Dernière édition x  4/12/2016
Prochaine édition x 3/12/2017
Contact x Ville de Saint-Quentin : Anta Dia 
(03.23.06.93.63) • anta.dia@saint-quentin.fr
Accompagné par un festival du cinéma et par 
des projections au cinéma l’Imaginaire (Co-
quelles).

>>  Focus sur...   Le festival ‘Les poètes n’hibernent pas’ à Amiens 
 
Cette opération s’adresse à toutes les villes et villages de Picardie, sans exclusive. 
C’est le sens du travail de la « maison nomade » destinée à donner corps (social) 
à la phrase de Lautréamont « la poésie doit être faite par tous et non par un ». Le 
« frémissement du verbe », la relation vivante aux mots et au monde est de tous 
les instants et pour tous. Curieux, le poète donne du sens - parfois inattendu - au 
monde qui nous entoure. Le travail poétique nous construit sans cesse et nous 
construit par l’échange. La poésie est le ferment d’une relation humaine où cha-
cun est debout devant l’autre. 
Lignes d’écritures / 03.22.46.64.72 
lignesdecritures@gmail.com


