
À partir du 

1er fév.
2018…

Tout un programme de rencontres 
et animations en bibliothèques-
médiathèques et librairies autour du 

www.pdl.terresdemontaigu.fr



« Le Printemps du Livre se balade… » est un programme de rencontres 
privilégiées et d’animations dans les bibliothèques-médiathèques et 
librairies du territoire pour fêter le livre et la lecture toute l’année.
Ecriture, scénario et illustration sont à l’honneur avec le thème du 

roman graphique à l’attention des ados et adultes. Venez rencontrer et 
échanger avec des scénaristes, un illustrateur et un éditeur...

Raphaël Beuchot a beau n’être né qu’en 1980, il a déjà vécu 
plusieurs vies. Celle d’ingénieur commercial ne lui plaisant 
guère, il a décidé d’y renoncer pour devenir dessinateur de 
bandes dessinées. Influencé par Sattouf, Zep ou encore 
Boulet, il développe un style humoristique, avec des strips 
qu’on retrouve notamment dans « Libération ».

Raphaël 
Beuchot 
illustrateur 

Jeudi 1er février à 19h 
Librairie Le Livre dans la Théière 
à Rocheservière 

Vendredi 2 février à 20h30
Bibliothèque de Boufféré 

Mis en images par Catherine Meurisse, le premier scénario 
de bande dessinée de Julie Birmant, « Drôles de femmes », 
est un recueil de portraits de célébrités dont Yolande Moreau, 
Anémone, Amélie Nothomb ou Dominique. Avec « Pablo 
» qui retrace la jeunesse de Picasso, elle collabore avec 
Clément Oubrerie. Le duo se reforme avec « Les aventures 
d’Isadora Duncan », un diptyque qui raconte la vie tragique 
de la danseuse américaine.

Julie 
Birmant
scénariste 

Vendredi 16 février à 19h
Bibliothèque de St-Philbert-de-Bouaine 

Samedi 17 février à 10h30 
Maison de la Presse à Montaigu 



Fondée fin 2012, « Ici Même » est une maison d’édition de 
bandes dessinées, romans graphiques et livres illustrés, 
implantée à Nantes. 30 titres environ sont parus depuis le 
printemps 2013 à aujourd’hui. Le catalogue est constitué 
presque exclusivement d’auteurs étrangers, ce qui n’est pas 
un choix mais bien le fruit d’une curiosité celle de Bérengère 
Orieux, fondatrice de la maison d’édition.

Bérengère 
Orieux
éditrice « Ici Même Editions »

Jeudi 22 mars à 19h
Librairie Le Livre dans la Théière 
à Rocheservière  

Ingrid Chabbert est née en 1978 en Aveyron et vit aujourd’hui 
à Carcassonne. Elle écrit depuis sa plus tendre enfance, 
partout et sur n’importe quoi. Elle n’a pas fait d’études de 
lettres mais jouer avec les mots, parler de la vie, de ses 
joies et de ses tourments, c’est sa passion. Son tout premier 
album jeunesse est paru en 2010. 2016 a été l’année de ses 
premières BD, jeunesse et adulte.

Ingrid 
Chabbert
scénariste 

Mercredi 14 mars à 10h30 
Maison de la Presse 
à Montaigu

Clin d’œil 
Jeune 
public

Atelier BD 
Mercredi 14 mars à 14h30

Bibliothèque de Rocheservière 

En tant que Présidente du Prix Ouest 
Jeunesse, Ingrid Chabbert animera aux 
côtés de l’illustrateur Cédrick Le Bihan un 
atelier jeune public sur la bande dessinée.

Inscription : 02 51 09 20 90
Gratuit



Théâtre de Thalie  
Esplanade de Verdun - MONTAIGU
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RETROUVEZ LES SCÉNARISTES ET ILLUSTRATEURS 

EN DÉDICACE PENDANT TOUT LE WEEK-END SUR LE SALON 

ET LORS D’UNE TABLE RONDE SUR LE ROMAN GRAPHIQUE.

PLUS D’INFORMATIONS 

Office de Tourisme Terres de Montaigu
Tel. 02 51 06 39 17

www.pdl.terresdemontaigu.fr

30e édition 

En partenariat avec la librairie le Livre dans la Théière de Rocheservière 
et La Maison de la Presse de Montaigu


