FÊTES ET SALONS DU

2019
JUILLET > DÉCEMBRE

HAUTS-DE-FRANCE

JUILLET
DU 3 AU 31 JUILLET OISE

ÉTÉ EN ROUE LIVRE

RENCONTRES LITTÉRAIRES - LECTURE

Cet événement propose des animations autour du
livre et de la lecture pendant la période estivale,
avec des séances de kamishibaïs, de tapis narratifs
et de lectures à voix haute, en compagnie d’une
équipe de bibliothécaires de la Médiathèque départementale de l’Oise. Il s’adresse à tous les publics,
aux enfants des centres de loisirs ainsi qu’aux personnes âgées. Des livres de tous les genres seront à
découvrir ou à redécouvrir avec des animations qui
susciteront des envies de lectures.

Tarif : Gratuit
Lieux : Dans les bibliothèques de l'Oise
Contact : Isabelle Charbit | Médiathèque départementale
de l’Oise | 03 44 10 83 06 | isabelle.charbit@oise.fr
www.mdo.oise.fr

braires, auteurs en dédicace, éditeurs, bouquinistes,
artistes et artisans du livre. Au travers de rencontres,
de conférences et de lectures, l’association promeut
la chaîne du livre dans son intégralité. Toutes les
animations sont programmées de manière à satisfaire la curiosité des lecteurs dès le plus jeune âge.

LE 6 JUILLET ESQUELBECQ (59)

Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Alpha B (Aire-sur-la-Lys)
Lieu : Place Alphonse Bergerot
Contact : Hortense Lozano Rios | Association Esquelbecq
Village du Livre | 03 28 65 85 65 | vdl@esquelbecq.com
www.esquelbook.com

NUIT DES LIVRES

SALON DU LIVRE - GÉNÉRALISTE

La Nuit des Livres se déroule de 16h à minuit et a
pour objectif de rassembler sur un même site tous
les acteurs du livre, de la lecture, de l’écriture : li-

AOÛT
LE 11 AOÛT CAYEUX-SUR-MER (80)

9E SALON DU LIVRE ET DES ARTS
LES ESTIVALES DES MOTS ET DES ARTS
SALON DU LIVRE - GÉNÉRALISTE

Cette journée consacrée au livre permettra au public de rencontrer de nombreux auteurs et éditeurs.
Le but de la manifestation étant d’inciter les per-

sonnes à lire des livres sur divers sujets, à découvrir
le métier d’écrivain et celui d’éditeur. L’exposition
d’art sert à créer un lien avec le monde du livre, tant
du point de vue création que de l’illustration ou d’un
autre art, la BD. Le salon prendra place sur la plage,
sur le chemin de planches, devant les cabines afin
de mettre en valeur le patrimoine historique de la
station balnéaire. Lors de ce salon, le 1er prix litté-

raire du Galet Presses-Livres de la Baie de Somme
sera remis.

DU 24 AU 28 SEPTEMBRE NIEPPE (59)

DU 28 AU 29 SEPTEMBRE
NEUVILLE-EN-FERRAIN (59)

Tarif : Gratuit
Lieux : Sur les planches, sur la plage, en bord de mer
Contact : Eulalie Steens | Eulalie Steens - Association des
Cabines et du Chemin de Planches
cabines.planches_cayeux@yahoo.com

SEPTEMBRE
DU 14 AU 15 SEPTEMBRE
BONNINGUES-LÈS-CALAIS (62)

SALON DU LIVRE AUTOUR DU
MÉMORIAL DE L’OTAN :
L’HISTOIRE MILITAIRE AUTREMENT

SALON DU LIVRE - HISTOIRE
THÈME : L’HISTOIRE MILITAIRE AUTREMENT

Ce salon du livre a pour vocation de promouvoir
l’histoire militaire au travers des siècles, avec un
focus sur les deux grands conflits du 20e siècle et en
s’ouvrant vers celles et ceux qui depuis plus de 50
ans participent à des opérations extérieures.
Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Librairie Martelle (Amiens)
Lieu : Espace Futurum, 3 allée de l'espace Futurum
Contact : Jean-Pierre Pakula | Fédération du Mémorial
de l’OTAN | 06 08 37 09 67 | sdlfmo@gmail.com
www.nato-memorial.eu
DU 20 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

LITTÉRATURE, REPRODUCTION, ETC.

FESTIVAL LITTÉRAIRE - GÉNÉRALISTE
THÈME : REPRODUCTION

Le festival Littérature, etc. fait circuler ce que la littérature a de plus contemporain en organisant des
lectures, des rencontres, des performances, des
ateliers d’écriture, des ateliers d’arpentages et des
formations autour de thématiques qui touchent tout
le monde ou n’épargnent personne...
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : Librairie Dialogues Théâtre (Lille),
Librairie Meura (Lille), Librairie La Lison (Lille), Librairie
Les Lisières (Roubaix), Librairie L’horizon (Boulogne-sur-Mer),
Librairie du Channel (Calais), Studio Livres (Abbeville)
Lieux : Librairies, bibliothèques, établissements culturels
des Hauts-de-France
Contact : Aurélie Olivier | Littérature, etc.
contact@litterature-etc.com | www.litterature-etc.com
DU 23 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE (60)

SALON DU LIVRE
ET DE L’ILLUSTRATION

FESTIVAL LITTÉRAIRE - JEUNESSE,
LITTÉRATURE ET ÉCRITURE CONTEMPORAINE,
SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, LETTRES,
SCIENCES FONDAMENTALES
THÈME : PHILOSOPHIE ET CHEN JIANG HONG

Ce salon a pour vocation de promouvoir la littérature
de jeunesse et plus largement, la littérature sous
toutes ses formes. Il débute dès septembre avec
Délivr’Emoi, une opération de bookcrossing dans les
commerces locaux, se poursuit avec une exposition
de l’intégralité des illustrations du livre Imaginez de
Chen Jiang Hong et les textes de Raphaël Enthoven.
Il se conclut par un temps-fort le 12 et 13 octobre
consacré à la philosophie : rencontre, performance
artistique, conférence, ateliers, goûter-philo, spectacle sont prévus durant tout le week-end.
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : Librairie des Signes (Compiègne),
La Librairie Graines de Mots (Chevrières)
Lieu : Médiathèque Jean Moulin, 70 rue Aimé Dennel
Contact : Myriam Rouya | Médiathèque Jean Moulin
03 44 36 31 55
contact-mjm@mairie-margnylescompiegne.fr
www.mediatheque-margnylescompiegne.fr

5E FESTIVAL DU LIVRE

FESTIVAL LITTÉRAIRE - GÉNÉRALISTE
THÈME : BIEN-ÊTRE

24E FESTIVAL DE LA BIOGRAPHIE

L’espace culturel Maurice-Schumann, qui œuvre
pour une diffusion de la culture auprès de tous les
publics, propose son cinquième Festival du Livre.
Au programme : séance de cinéma pour les seniors,
rencontres et conférence pour adultes, atelier
pour les enfants autour du livre et des mots, temps
d’échange pour tous, spectacle et soirées pyjama
pour enfants, troc livres et séances de dédicaces
avec les auteurs et illustrateurs.

Depuis 1995, le festival de la biographie est une
invitation au bonheur de lire. Au fil des années,
ce rendez-vous culturel a évolué en conservant sa
volonté d’inviter aux joies de la littérature : découverte, échange, émotion, liberté... Un programme
éclectique de biographies et d’autobiographies est
proposé avec une attention particulière apportée
aux jeunes lecteurs. Le festival convie ainsi un large
public à se réunir lors d’un forum passionnant (animé par des journalistes), à l’occasion d’une séance
de dédicaces ou à suivre les animations artistiques
qui ponctuent ce week-end.

SALON DU LIVRE - BIOGRAPHIE

Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Librairie Majuscule (Armentières)
Lieu : Espace Culturel Maurice Schumann, 1108 rue
d'Armentières
Contact : Lucile Delangue | Mairie de Nieppe | 03 20 48 62 50
contact-ecms@ville-nieppe.fr | www.espaceculturel-nieppe.fr
DU 25 AU 30 SEPTEMBRE LILLE (59)

D’UN PAYS L’AUTRE

FESTIVAL LITTÉRAIRE - LITTÉRATURE ET ÉCRITURE
CONTEMPORAINE, SCIENCES HUMAINES,
SOCIALES, LETTRES, SCIENCES FONDAMENTALES,
TRADUCTION
THÈME : DOMINATIONS

Festival dédié à la traduction littéraire, D’Un Pays
l’Autre est né d’un constat : sans traduction, pas de
littérature étrangère. Puis d’un désir : porter sur le
devant de la scène ceux et celles qui, selon le mot de
Valéry Larbaud, sont « assis à la dernière place » : les
traducteurs et les traductrices. Leur donner la parole.
Et questionner par ce biais non seulement des poétiques, mais aussi des politiques. Le festival interrogera cette année la traduction sous l’angle des dominations, qu’elles soient linguistiques ou sociétales.
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : Librairies indépendantes
Lieu : voir programmation
Contact : Anna Rizzello | La Contre Allée
03 66 64 75 61 | contactlacontreallee@gmail.com
www.lacontreallee.com
DU 27 AU 28 SEPTEMBRE TEMPLEMARS (59)

SALON DU POLAR
DE LA MÉTROPOLE LILLOISE

SALON DU LIVRE - POLAR

Le salon de Templemars reçoit 35 auteurs de romans
policiers nationaux et régionaux. Il s’agit d’un salon sur
invitation dont les participants sont sélectionnés par le
comité d’organisation en fonction de leur actualité. Le
rôle du salon de Templemars est de permettre aux
lecteurs de romans policiers de rencontrer leurs auteurs préférés et de leur faire découvrir les nouvelles
voix de ce genre littéraire souvent considéré comme
mineur malgré son succès.
Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Librairie des 4 Chemins (Lille)
Lieu : Salle Desbonnet, 4 rue Jules Guesde
Contact : Julie Cache | Ville de Templemars | 03 20 58 70 82
polartemplemars@orange.fr
Salon du polar de Templemars (Nord)

Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Furet du Nord
Lieu : Salle André Malraux, 1 rue Fernand Lecroart
Contact : Lydie Lazé | Ville de Neuville-en-Ferrain
03 20 11 67 69 | contact@neuville-en-ferrain.fr
www.neuville-en-ferrain.fr
DU 28 AU 29 SEPTEMBRE BEUVRY (62)

FESTIVAL DE POÉSIE

FESTIVAL LITTÉRAIRE - POÉSIE
THÈME : LA POÉSIE DANS TOUS SES ÉTATS

Ce festival a pour vocation de promouvoir la poésie
sous toutes ses formes. Deux jours de rencontres,
d’échanges, d’animations, de spectacles pour tous
les âges, organisés dans un cadre bucolique propice
à la création artistique.
Tarif : Gratuit
Lieu : Domaine de Bellenville, 37 rue François Galvaire
Contact : Véronique Trinel | Maison de la poésie des Hautsde-France | 03 21 65 50 28 | mapoesie.npdc@wanadoo.fr
www.maisondelapoesiehdf.fr
LE 29 SEPTEMBRE MERLIEUX ET FOUQUEROLLES (02)

FÊTE DU LIVRE DE MERLIEUX

SALON DU LIVRE - GÉNÉRALISTE

Après une semaine d’animations scolaires, Merlieux
accueille le dimanche la plus grande librairie en
plein air de l’Aisne, avec une cinquantaine d’auteurs
en dédicaces sur les pôles libraires (littérature,
jeunesse, environnement, poésie) et une centaine
d’exposants en livres neufs et d’occasion dans les
rues (éditeurs, auteurs, bouquinistes, particuliers).
De nombreuses animations pour toute la famille seront également proposées dans le but de favoriser
l’accès au livre pour tous en milieu rural.
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : Pages d’encre (Amiens),
Interlignes (Soissons), Arbre généreux (Soissons),
Bruneteaux (Laon), Dormeur du Val (Chauny)
Lieux : Rues et places du village (plein air)
Contact : Cécile Amour | Communauté de communes
Picardie des Châteaux | 03 23 80 18 13
merlivre@netcourrier.com | www.fete-du-livre-merlieux.fr

OCTOBRE
DU 2 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

TIOT LOUPIOT
FESTIVAL (TRÈS) JEUNE PUBLIC

FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE - JEUNESSE

Tiot Loupiot est un festival pour les tout-petits et
leurs parents. Contes, marionnettes, spectacles musicaux, expos, ateliers, rencontres... rythment pendant plus d’un mois cet événement gratuit dans les
lieux dédiés au livre et à la lecture, ainsi que dans
les lieux dédiés à la petite enfance. Inviter les plus
petits et leur famille à pousser les portes du livre
et ouvrir les pages des lieux de lectures : voici les
objectifs de ce festival.
Tarif : Gratuit
Lieux : Médiathèques et établissements culturels du
bassin minier du Pas-de-Calais
Contact : Grégoire Thion | Droit de cité | 03 21 49 21 21
communication@droitdecite.com
www.festival-tiotloupiot.com

DU 12 AU 13 OCTOBRE LILLE (59)

30E SALON DU LIVRE DE WIMEREUX

Ce salon, qui accueillera pour la vingtième année
consécutive une trentaine de professionnels, libraires,
artisans relieurs et restaurateurs de documents, a
pour but de faire découvrir au public les multiples
facettes de l’univers du livre ancien, du 16e siècle à
nos jours, de proposer à la vente une grande variété
d’ouvrages et de faire perdurer une manifestation
qui reste l’un des derniers et des plus importants
salons du livre ancien en France.

En 2019, le salon fête ses 30 ans. À cette occasion,
une quarantaine d’auteurs, d’éditeurs, d’illustrateurs des Hauts-de-France et d’autres régions
seront présents lors d’un week-end de rencontres,
de discussions et de dédicaces. Seront proposés
des livres de tous styles : de la science-fiction au
romantique en passant par le polar ou encore le
régionalisme et la poésie. Le but de ce salon est
d’amener le plus de monde à la lecture du livre
papier, par ces temps où le livre relié disparait.
La variété des sujets écrits (Histoire, policier, poésie
romantique ou encore épopée fantastique) aide à se
divertir ou s’instruire.

SALON DU LIVRE ANCIEN - BIBLIOPHILIE, ART,
LIVRE D’ART, LIVRES DE COLLECTION : BANDES
DESSINÉES, POLICIERS, SCIENCE-FICTION

Tarif : 5 €
Lieu : Salle Jeanne de Flandre, Niveau 11, Lille Grand Palais,
1 boulevard des Cités Unies
Contact : Marie-Pascale Dubois | Lille livres anciens
06 03 90 83 08 | lillelivresanciens@gmail.com
DU 12 AU 13 OCTOBRE SOISSONS (02)

LE 5 OCTOBRE
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN (59)

LES HALLIENNALES

SALON DU LIVRE - LITTÉRATURE FANTASTIQUE

Les Halliennales sont un salon consacré aux littératures fantastiques. Il accueille une centaine d’invités, nordistes et nationaux, écrivains et illustrateurs
et attire près de 8 000 visiteurs. Les dédicaces et les
nombreuses animations sous le signe de l’étrange,
du fantastique et du surnaturel, sont accompagnées
d’un prix littéraire et de rencontres avec les scolaires d’Hallennes-lez-Haubourdin.
Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : La Mare aux Diables (Dunkerque)
Lieu : Complexe Pierre de Coubertin, rue Pompidou
Contact : Maxime Gillio | Orcus événements | 06 70 30 27 70
salons@orcus.fr | www.halliennales.com
DU 5 AU 6 OCTOBRE LILLE (59)

FESTIVAL MICROSCOPIES

FESTIVAL DE MICRO-ÉDITION - BANDE DESSINÉE,
COMICS, MANGA, BIBLIOPHILIE, ART, LIVRE D’ART,
JEUNESSE, LECTURE, LITTÉRATURE RÉGIONALE,
LITTÉRATURE ET ÉCRITURE CONTEMPORAINE,
POÉSIE, MICRO-ÉDITION ET IMAGES IMPRIMÉES

Microscopies est un temps consacré à la rencontre
entre lecteurs et acteurs de la micro-édition, mais
également un moment de partage, de découvertes
et de détente. Ce festival réunit un panel d’auteurs
indépendants et de libraires de la métropole lilloise,
ainsi que des artistes et maisons d’éditions spécialisés dans la micro-édition. Grâce à la collaboration
avec l’Atelier-galerie Bleu, des workshops permettent à tout un chacun de découvrir et tester des
techniques comme le tampon, la gravure ou encore
la reliure et de partager un moment convivial et
créatif.
Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Librairie La Lison (Lille)
Lieu : Auberge de Jeunesse HI Lille, 235 bd Paul Painlevé
Contact : Madeline Wood | Les Piñatas
les.pinatas@gmail.com | www.lespinatas.com
LE 12 OCTOBRE MÉTROPOLE EUROPÉENNE
DE LILLE

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

FESTIVAL LITTÉRAIRE - GÉNÉRALISTE
THÈME : VOYAGES ET PAYS IMAGINAIRES

Lors de la Nuit des Bibliothèques, les établissements
de lecture publique ouvrent leurs portes à des
horaires parfois inhabituels pour faire découvrir au
public leurs activités, services et collections, dans
un esprit festif et familial. Le programme de cette
édition 2019, sur le thème des « Voyages et pays
imaginaires », devrait donner des envies d’ailleurs :
carnets de voyages, rencontres d’auteurs, cuisine
et musique du monde, contes et légendes, ateliers,
expositions, concerts, spectacles, etc.
Tarif : Gratuit
Lieu : Dans toute la métropole européenne de Lille
et environs
Contact : Yasmine Guilloteau | Métropole Européenne de
Lille + les structures participantes | 03 20 21 26 92 (service
culture) | yguilloteau@lillemetropole.fr
https://asuivre.lillemetropole.fr

DU 12 AU 13 OCTOBRE WIMEREUX (62)

20E SALON DU LIVRE ANCIEN DE LILLE

SALON DU LIVRE DE SOISSONS

SALON DU LIVRE - GÉNÉRALISTE

Le salon du livre de Soissons a pour vocation de
promouvoir le livre et la lecture, de donner l’occasion de valoriser la création littéraire en partenariat
avec des acteurs locaux et nationaux. Dans ce but
de promotion du livre sous toutes ses formes, des
lectures, conférences et spectacles sont proposés.
La gratuité des animations contribue également à
rendre accessible pour tous le livre et la lecture.
Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Librairie du Centre (Soissons)
Lieu : Mail-scène culturelle, 7 rue Jean de Dormans
Contact : Raymond Grasset | Association Lire en
Soissonnais | 06 75 21 19 16 | grasset.raymond@gmail.com
www.lire-en-soissonnais.fr
DU 12 AU 13 OCTOBRE
SAINT-VALERY-SUR-SOMME (80)

LES MILLE-FEUILLES

SALON DU LIVRE - JEUNESSE
THÈME : JOUER

Ce salon du livre jeunesse fait le choix de n’accueillir que sept auteurs et maisons d’éditions indépendantes afin de mettre en avant leurs identités fortes. Il
est organisé par une compagnie de spectacle qui met
tout en œuvre pour faire de ce week-end un moment
de découverte littéraire dans un lieu chaleureux où
venir en famille et passer un bon moment.
Tarif : Gratuit
Lieu : Ancien Tribunal de Commerce, Place des Pilotes
Contact : Céline Brunelle | Le passe muraille | 06 14 61 03 06
contact@lepassemuraille.net | www.lepassemuraille.net
DU 12 AU 13 OCTOBRE WATTRELOS (59)

FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE
TRAIT D’UNION

FESTIVAL LITTÉRAIRE - BANDE DESSINÉE,
COMICS, MANGA
THÈME : L’ELDORADO

Cet événement culturel gratuit permet au public
de rencontrer une douzaine d’auteurs de bandes
dessinées à travers des séances de dédicaces et
des interviews. Exposition d’originaux, stands de BD
neuves ou de collections, spectacles et ateliers sont
aussi proposés. Ce festival permet de réunir tous les
publics, connaisseurs ou non, autour du 9e art, mais
également de faire découvrir des auteurs connus ou
moins connus et de donner aux plus jeunes le goût
de la lecture.
Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : BD+ Café (Lille)
Lieu : Centre Socio-éducatif, 10 rue Gustave Delory
Contact : Jeff Gilmé | Bulles carrées | 06 80 65 62 96 |
jeffgilme@yahoo.fr | www.festival-traitdunion.com
DU 12 AU 13 OCTOBRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU
COQUELICOT - ALBERT (80)

SALON DU LIVRE - GÉNÉRALISTE

Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Fnac (Boulogne)
Lieu : Salons des jardins de la baie Saint-Jean,
rue Sainte-Adrienne
Contact : Service animations | Mairie de Wimereux
03 21 87 47 60 | culture@mairie-wimereux.fr
www.ville-wimereux.fr  
LE 13 OCTOBRE TÉTEGHEM (59)

THÉODOLIVRES

SALON DU LIVRE - JEUNESSE, POLAR
THÈME : POLARS, LITTÉRATURE JEUNESSE,
PÔLE ARTS (EXPOSITION D’ŒUVRES D’ARTISTES)

L’art étant par essence protéiforme et décloisonné, ce
salon du polar s’ouvre à d’autres formes de création
artistique : peintures, estampes et sculptures, sans
oublier la photographie. Avec sa déclinaison « polar »,
35 auteurs régionaux ou nationaux du genre seront au
rendez-vous. « Pol’Art » présentera les créations de
peintres et photographes et vous fera découvrir des
talents confirmés ou insoupçonnés.
Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : La Librairie (Dunkerque)
Lieu : Salle Itsweire, 1 rue du Gal Lucas
Contact : Jean-Pierre Bocquet | Mairie de Téteghem
06 09 64 16 92 | theodolivres@gmail.com
www.theodolivres.canalblog.com
DU 19 AU 20 OCTOBRE MAUBEUGE (59)

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

SALON DU LIVRE - JEUNESSE
THÈME : LES GRANDS INVENTEURS

Pour promouvoir la lecture sur le territoire et créer
l’événement autour d’auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ville de Maubeuge organise la Fête du Livre
Jeunesse. Sur la thématique des grandes inventions,
cette 11e édition sera l’occasion de moments de partages, de rencontres avec une programmation festive et conviviale (concerts, ateliers, spectacles...).
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : Librairie Vauban (Maubeuge),
Par Mots et Merveilles (Maubeuge)
Lieu : Salle Sthrau, 4 rue Georges Paillot
Contact : Mohamed Halabi | Médiatheque municipale
03 27 65 28 00 | mohamed.halabi@ville-maubeuge.fr
LE 20 OCTOBRE LE QUESNOY (59)

JOURNÉE DU LIVRE

SALON DU LIVRE - GÉNÉRALISTE

Depuis plus de 30 ans, la Journée du livre réunit
auteurs, éditeurs et lecteurs dans une ambiance
conviviale et littéraire. Cet événement a pour but
d’initier tous les publics du territoire de l’Avesnois
aux livres et à la culture littéraire de manière populaire et accessible, et cela au travers d’expositions,
d’animations, de rencontres d’auteurs et même
d’une brocante de livres.
Tarif : Gratuit
Lieu : Salles Vauban et Mormal (derrière le centre
Lowendal), Commune de Le Quesnoy
Contact : Mathieu Clabaut | Bibliothèque municipale
03 27 51 57 40 | bmlequesnoy@yahoo.fr
theatredes3chenes

SALON DU LIVRE ET DU JEU

SALON DU LIVRE ET DU JEU - BANDE DESSINÉE,
COMICS, MANGA, JEUNESSE, LECTURE
THÈME : LIVRES ET JEU

Ce salon du livre s’est développé au fil des années
pour devenir un temps fort, reconnu et attendu sur
le territoire et par les partenaires, avec pour vocation d’inviter tous les publics à la découverte des auteurs lors d’un temps festif et chaleureux. Pour cette
édition 2019, le salon du livre évolue et se diversifie,
sa programmation jusqu’ici consacrée au livre et à
la lecture s’élargit au jeu dans toute sa richesse et
sa diversité.
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : Pages d’Encre (Amiens), Maison
de la Presse (Albert), Bulles en Stock (Amiens)
Lieu : Théâtre du Jeu de Paume, Place Émile Leturcq
Contact : Gérard Ceslik | Pôle culture jeunesse communauté des communes du Pays du Coquelicot
03 22 75 36 64 / 03 64 62 03 30
g.cieslik@paysducoquelicot.com
www.salondulivrealbert.fr

NOVEMBRE
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

PASSIONS D’AUTOMNE

FESTIVAL LITTÉRAIRE - GÉNÉRALISTE

Les libraires souhaitent, à travers ce festival,
partager avec convivialité leurs coups de cœur
d’hier et d’aujourd’hui, mettre en avant des titres et
des maisons d’édition qui peuvent passer inaperçus
en période de rentrée littéraire. Cette manifestation collective permet de prendre le pouls de la
précieuse diversité éditoriale et du rôle irremplaçable des libraires. Les animations sont diverses et
varient en fonction de l’imaginaire des libraires :
de l’atelier à la rencontre en passant par les dédicaces et les lectures.
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : 50 librairies indépendantes des
Hauts-de-France
Lieux : Librairies indépendantes des Hauts-de-France
Contact : Nolwenn Vandestien | Libr’Aire | 06 23 53 48 16
libraire.hautsdefance@gmail.com | www.libr-aire.fr
DU 5 AU 10 NOVEMBRE AMIENS
ET SA METROPOLE (80)

13 ÉDITION DE «LIRE C’EST DU
DÉLICE !»
E

SALON DU LIVRE - JEUNESSE
THÈME : LA LITTÉRATURE JAPONAISE

Le salon littérature jeunesse « Lire c’est du Délice ! »
a pour objectif de favoriser des rencontres autour
des livres entre les auteurs-illustrateurs et les enfants, les parents, les enseignants, professionnels de
l’enfance ainsi que les nombreux visiteurs présents
pendant la durée de cette manifestation littéraire.
Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Pages d’Encre (Amiens)
Lieu : Faculté Jules Verne - Citadelle d'Amiens
Contact : Romy Levert | Association M.I.E.L
03 22 72 00 33 / 06 26 92 57 05
miel.association@wanadoo.fr | www.mielasso.com

DU 9 AU 10 NOVEMBRE LYS-LEZ-LANNOY (59)

BULLES EN NORD

SALON DU LIVRE - BANDE DESSINÉE, COMICS,
MANGA
THÈME : JEAN-FRANÇOIS CHARLES

Ce salon propose des animations, actions scolaires,
expositions et forum dans le cadre de la bande dessinée. Une cinquantaine d’auteurs seront présents
durant deux jours. Cet événement est organisé par
un groupe d’amis et de bénévoles pour le plaisir de
faire rencontrer au grand public des auteurs disponibles, magiciens du dessin.
Tarif : Gratuit
Lieu : Avenue Paul Bert
Contact : Patrick Delgrange | Alc événements
06 11 12 89 70 | p.delgrange@laposte.net
Festival Bulles en Nord Lys-lez-Lannoy
DU 13 AU 17 NOVEMBRE
BOULOGNE-SUR-MER (62)

2019 BOULEVARD SAINTE-BEUVE
RENCONTRES DE LA CRITIQUE ET DE
LA CULTURE
RENCONTRES PLURIDISCIPLINAIRES - CRITIQUE
THÈME : FANKE

Deux fois par an, une programmation thématique
engage des rencontres entre auteurs, artistes et public. La manifestation provoque le dialogue d’avis et
d’opinions différents sur des propositions culturelles
souvent inédites avec une gestion critique ouverte
et transversale.
Tarif : Gratuit
Librairie partenaire : Librairie l’Horizon (Boulogne-sur-Mer)
Lieu : Communauté d'agglomération du Boulonnais
Contact : Annie Wattez | Association çà et là - Les amis de
Sainte-Beuve | 06 60 54 38 82 | info@bdaintebeuve.fr
www.bdsaintebeuve.fr
DU 15 AU 17 NOVEMBRE
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62)

SALON DU LIVRE

SALON DU LIVRE - GÉNÉRALISTE

FESTIVAL LITTÉRAIRE - CONTES
THÈME : 20 ANS DU FESTIVAL

Le rendez-vous littéraire et culturel incontournable
de l’automne ! De nombreuses rencontres, dédicaces,
conférences sont programmées pour faire découvrir
ou redécouvrir la lecture aux petits et grands.

L’année 2019 sera marquée par les 20 ans du festival. Pour fêter cet anniversaire, l’équipe a choisi
d’inviter neuf conteurs qui ont marqué les vingt éditions. Une programmation éclectique qui souligne
les différents visages du conte. Des contes traditionnels, modernes, merveilleux, drôles, des contes
détournés, des contes pour enfants et d’autres pour
adultes, des contes d’ici et d’ailleurs, des contes
d’hier et d’aujourd’hui… Voilà ce que souhaite proposer cette 20e édition, une palette multiple, multiculturelle, diversifiée et colorée.
Tarif : Gratuit
Lieu : Département de l'Oise
Contact : Françoise Randu | Médiathèque départementale
de l’Oise | 03 44 10 83 17
francoise.randu@oise.fr | www.mdo.oise.fr
DU 8 AU 26 NOVEMBRE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

CITÉPHILO

FESTIVAL LITTÉRAIRE - SCIENCES HUMAINES,
SOCIALES, LETTRES, SCIENCES FONDAMENTALES
THÈME : DIRE ET FAIRE (ET NE PAS FAIRE) - INVITÉ
D’HONNEUR : PHILIPPE DESCOLA

Chaque mois de novembre est organisée une centaine de conférences-débats en présence d’auteurs
philosophes, sociologues, historiens, économistes,
géographes… et des tables-rondes et visites autour
d’œuvres artistiques. Expression d’une philosophie
au sens large, les conférences abordent des thématiques des sciences humaines et sociales, des questions esthétiques, artistiques, historiques, politiques,
culturelles…
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : Librairie le Bateau Livre (Lille),
Librairie Meura (Lille), La chouette librairie (Lille),
La Forge (Lille), Les Lisières (Roubaix), Librairie 8e art
(Lille), Le Fresnoy (Tourcoing), Librairie du Labyrinthe
(Amiens), Librairie des Signes (Compiègne), FNAC, Librairie
L’Affranchie (Lille), Librairie Martelle (Amiens)
Lieux : Dans une quinzaine de villes des Hauts-de-France
Contact : Gilbert Glasman | Association philolille
06 80 57 75 31 | citephilo@wanadoo.fr | www.citephilo.org

RENCONTRES LITTÉRAIRES - HISTOIRE, JEUNESSE,
LECTURE, LITTÉRATURE RÉGIONALE, LITTÉRATURE
ET ÉCRITURE CONTEMPORAINE, PATRIMOINE,
POÉSIE, POLAR

Les Journées du Livre Régional ont pour vocation
de permettre la rencontre des auteurs locaux avec
le public, de promouvoir le livre et le patrimoine
de l’Avesnois et de la Thiérache. Elles accueillent
des auteurs de tous styles littéraires. Conférences,
concours et expositions sont au programme. Le
dimanche seront attribuées les récompenses du
concours de poésie et d’illustration, organisé avec
les élèves de l’école du village mais aussi tous les
habitants qui le souhaitent.
Tarif : Gratuit
Lieux : Salle des fêtes (auteurs) et salle multi-activités
(conférences), rue Émile Wautier
Contact : Fanny Dovilez | Courbéteux en fête la Municipalité - la bibliothèque municipale | 03 27 57 38 96
manifestations.etroeungt@gmail.com
DU 23 AU 24 NOVEMBRE ÉTAPLES (62)

9E SALON JE LIS JEU’NESSE

SALON DU LIVRE ET DU JEU - GÉNÉRALISTE

Réunir dans un même lieu deux univers fédérateurs
et formateurs de la jeunesse, la littérature et le
jeu, représente un événement original et innovant.
À une époque où le virtuel tend à occuper une place
de plus en plus importante, il est bon de revenir à
des valeurs d’échange et de partage, par le biais de
rencontres concrètes et enrichissantes.
Tarif : Gratuit
Lieu : Boulevard Bigot Descelers
Contact : Stéphane Maillart | Mairie - service
événementiel | 03 21 89 62 51 | communication@etaplessur-mer.net | www.etaples-sur-mer.fr
DU 29 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE AMIENS
ET SA MÉTROPOLE (80)

DU 8 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE OISE

FESTIVAL CONTES D’AUTOMNE

DU 23 AU 24 NOVEMBRE ÉTRŒUNGT (59)

23E JOURNÉES DU LIVRE REGIONAL

Tarif : 2 € les 3 jours
Lieu : Salle des quatre saisons, avenue de l'hippodrome
Contact : Malorie Blondeel | Touquet équipements et
événements | 03 21 06 72 00 | malorie.b@letouquet.com
www.letouquet.com
DU 16 AU 17 NOVEMBRE VALENCIENNES (59)

12E SALON INTERNATIONAL DE LA
BD DE VALENCIENNES

SALON DE BANDE DESSINÉE - BANDE DESSINÉE,
COMICS, MANGA, JEUNESSE, LECTURE

Depuis plusieurs années, le salon International de la
bande dessinée de Valenciennes est un rendez-vous
incontournable pour les bédéphiles et aussi pour la
population Valenciennoise et environnante. Toujours
plus d’animations et d’actions qui visent un public
large et divers sont proposées. Des espaces d’expositions, des rencontres et dédicaces, des animations
variées… Le but ? Faire de ce salon une fête conviviale et un moment de partage pour tous.
Tarif : Tarif plein : 5 €, étudiants : 3 €, gratuit pour les
moins de 12 ans
Librairie partenaire : Le Furet du Nord (Valenciennes)
Lieu : Salle des Tertiales, boulevard des Alliés
Contact : Brice Follet | Association Val en Bulles
06 40 31 73 52 | bricefollet@live.fr | www.valenbulles.fr
DU 22 AU 24 NOVEMBRE CREIL (60)

26E FESTIVAL DU CONTE ET DE LA
CALLIGRAPHIE

FESTIVAL LITTÉRAIRE - CONTE ET CALLIGRAPHIE
THÈME : SAM CANAROZI ET PATRICK EWEN

Dès sa création en 1994 par Brahim Benabbad, le
Festival du Conte et de la Calligraphie avait pour
objectif de : faire tomber les barrières, en permettant de mieux connaître les différences culturelles,
par l’écrit comme par l’oral. C'est encore aujourd'hui
l'objectif du festival.
Tarif : Gratuit
Lieu : Amiens Métropole
Contact : Murielle Allain | Association Cultures Insertion et
Prévention | 03 22 46 36 35 | asso.acip@gmail.com
www.acip-picardie.fr
LE 30 NOVEMBRE LOOS-LEZ-LILLE (59)

17E SALON DU LIVRE DE LOOS
SALON DU LIVRE - GÉNÉRALISTE

Ce salon se veut pluridisciplinaire et intergénérationnel. Tous les goûts, toutes les tendances, tous
les âges et tous les genres sont présents à travers
les 150 auteurs et éditeurs y participant.. Dédicaces,
forums, rencontres et ateliers ponctuent cette journée très conviviale, sans oublier la présentation des
projets pédagogiques menés en amont du salon.
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : Le Bateau Livre (Lille), La Ruche
aux livres (Wavrin)
Lieu : Salle Gaston Caby, 230 rue Descartes
Contact : Valérie - Clémentine Demol Van Brussel
Ville de Loos | 03 20 10 40 65 | vdemol@ville-loos.fr
www.loos.fr et www.bibliotheque-loos.fr

SALON DU LIVRE ET DE LA BD
DE CREIL

SALON DU LIVRE - GÉNÉRALISTE

2019 sera l’année de la 33e édition du Salon du Livre
et de la BD de Creil. Événement culturel majeur de
la région, d’envergure nationale, le salon est un
espace de partage et d’échanges avec des auteurs,
à travers des conférences, la présentation de leurs
nouveautés et des séances de dédicaces. Mais c’est
aussi le lieu où se développent des actions d’éducation artistique et culturelle autour du livre et de la
lecture. Toutes les actions ont pour but de participer au processus de démocratisation de la culture,
d’œuvrer pour l’égalité des chances, de lutter contre
l’illettrisme et contre toute forme de discrimination.
Tarif : Gratuit
Librairies partenaires : Librairie La renaissance (Creil),
Librairie Le verbe et l’objet (Senlis), Librairie Impressions
(Enghien)
Lieu : Espace culturel La Faïencerie, allée Nelson
Contact : Sylviane Leonetti | La ville aux livres (coval)
03 44 25 25 80 | lavilleauxlivres@orange.fr
www.lavilleauxlivres.com

DÉCEMBRE
DU 1ER AU 20 DÉCEMBRE SOMME

LES POÈTES N’HIBERNENT PAS
10E ÉDITION
FESTIVAL LITTÉRAIRE - POÉSIE

Cet événement est une opération d’hiver de la maison nomade de poésie. La plupart des rencontres
se déroulent sur Amiens métropole, mais cette
opération s’adresse potentiellement à toutes les
villes et villages de Picardie. Cette démarche peut
s’associer à tout partenaire : bibliothèque, librairie,
école, associations culturelles ou sociales, musicien,
plasticien, etc. Les actions sont multiples : poésie
aux fenêtres, jardins et patrimoine, déambulations
poétiques en tout lieu, pansements du monde, etc.
Les poètes écrivent tous de leur vivant, ils écrivent
donc toute l’année, en toute saison : n’hésitons pas

à les faire intervenir. C’est un des sens du travail
permanent de la « maison nomade » en poésie.

Beaux-Arts, Théâtre du Nord, Médiathèques, Maisons Folie, établissements scolaires…) avec leurs
mots et leurs écrits pour de savoureux rendezvous (Midis-poésies, bibliothèques idéales, ateliers d’écriture poétique, cafés poétiques, soirée de
lectures…) : l’occasion pour le public de parcourir
la ville d’une manière nouvelle en compagnie de
poètes de renom ou à découvrir.

DU 5 AU 7 DÉCEMBRE LILLE (59)

Tarif : Gratuit
Lieux : À Lille dans de nombreux lieux culturels
(Médiathèque Jean Lévy, Palais des Beaux-Arts, Maisons
Folies, Théâtre du Nord...)
Contact : Ludovic Paszkowiak | Centre littéraire Escales
des lettres | 03 21 71 40 99 | escalesdeslettres@wanadoo.fr
www.escalesdeslettres.com

Tarif : Gratuit
Lieux : Plusieurs lieux dans la Somme
Contact : Jean Foucault | Association Lignes d’écritures
03 22 46 64 72 | jean.foucault0@orange.fr

LILLE POÉSIE FESTIVAL

FESTIVAL LITTÉRAIRE - POÉSIE
THÈME : LA POÉSIE CONTEMPORAINE

Cette édition 2019 du Lille Poésie Festival mettra
une nouvelle fois à l’honneur la poésie contemporaine. De nombreux poètes investiront plusieurs
lieux emblématiques de la ville de Lille (Palais des

FOIRE
DU 7 AU 13 OCTOBRE BÉTHUNE

FOIRE AUX LIVRES

FOIRE ET MARCHÉ AUX LIVRES D'OCCASION GÉNÉRALISTE

Cette vente à but humanitaire a pour objectif de venir en aide à des populations défavorisées en Inde.
Tarif : Gratuit
Lieu : Foyer François Albert, 335 Rue Fernand Bar
Contact : Jean-Claude Dreuille | Association Terre plus Humaine | 03 21 51 64 07 | jcdreuille@gmail.com | www.terre-plus-humaine.fr

MANIFESTATION NATIONALE
DU 10 AU 21 JUILLET NATIONAL

PARTIR EN LIVRE

Lieux : Bibliothèques, librairies, centres culturels, établissements scolaires, etc.
Contact : Centre national du Livre et Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis | 01 49 54 68 68 | contact@partir-en-livre.fr | www.partir-en-livre.fr

SITE D'AMIENS

SITE D'ARRAS

La Graineterie

La Citadelle, Quartier des Trois Parallèles

12, rue Dijon | 80000 Amiens
Tél : 03 22 80 17 64
www.ar2l-hdf.fr

Avenue du Mémorial des Fusillés | 62000 Arras
Tél : 03 21 15 69 72

> Contact : communication@ar2l-hdf.fr
Malgré tout le soin apporté à ce document, il se peut qu'il comporte encore des erreurs.
L'AR2L Hauts-de-France poursuit son travail de référencement des manifestations littéraires en région.
Si votre événement n'est pas mentionné dans ce document, ou s'il comporte une erreur, nous vous invitons à prendre
contact avec Julien Dollet : jdollet@ar2l-hdf.fr
POUR SES ACTIONS,
L'AR2L HAUTS-DE-FRANCE REÇOIT LE SOUTIEN DE

