CIRCUIT COURT

La quinzaine du livre en Pays de la Loire
Un événement pour rapprocher ceux qui lisent les
livres et ceux qui les font. Car oui le livre est une filière
de proximité, un circuit court !
15 jours pour 32 rencontres en librairie indépendante
et bibliothèque autour du roman, de la bandedessinée, de la poésie, de la littérature jeunesse...

CIRCUIT COURT, la quinzaine
du livre en Pays de la Loire,
est un événement soutenu par la
Région des Pays de la Loire dans
le cadre du plan de relance aux
filières culturelles.

Du 16 juin au 3 juillet, maisons d’édition, auteurs,
autrices, illustrateurs et illustratrices vous invitent
pour des événements littéraires sur tout le territoire
des Pays de la Loire.
Circuit Court est un temps fort fédérateur imaginé
pour rappeler la place primordiale du livre et de la
lecture dans notre région et en montrer la richesse.
Circuit court c’est un programme d’ateliers, de
rencontres-débat, d’échanges à découvrir en ligne
sur mobilis-paysdelaloire.fr
>> Gratuit et tout public
Cette quinzaine est coordonnée par Mobilis, le pôle
régional livre et lecture, en partenariat avec l’Alip,
l’association des librairies indépendantes des Pays
de la Loire et le Coll. LIBRIS, le collectif des éditeurs
indépendants des Pays de la Loire.

Affiche réalisée par Thierry
Fétiveau, designer graphique et
typographe - thierryfetiveau.fr
Plan média et relations presse
coordonnés par Benjamin Reverdy
benjaminreverdy.fr

La programmation de Circuit Court a été confiée
à Guénaël Boutouillet, médiateur, formateur et
programmateur littéraire,
sous la coordination de Mobilis, pôle régional de
coopération des acteurs du livre et de la lecture
en Pays de la Loire.

mobilis-paysdelaloire.fr - 02 40 84 06 45
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
PARTENAIRES
L’Alip, l’association des librairies indépendantes
des Pays de la Loire

asso.librairies-alip.fr - 06 30 57 42 25
contact@librairies-alip.fr
Coll. LIBRIS, le collectif des éditeurs indépendants
des Pays de la Loire

coll-libris-paysdelaloire.fr - 06 58 13 76 02
contact@coll-libris-paysdelaloire.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE (44) - Rencontres en librairie
Mercredi 16 juin

Samedi 19 juin

Ancenis (44) - 16h

Batz-sur-mer (44) - 17h

Librairie Plume & Fabulettes

Librairie La Gède aux livres

Céline Cidère, autrice et illustratrice
Les éditions PourPenser

Thomas Giraud, auteur

Rencontre/atelier/dédicaces avec Céline
Cidère, autrice de Mamzelle Bebeul
cultive sa bulle. Les participants (parents
et enfants) sont invités à dessiner leur
bulle et à y représenter tout ce qui leur
fait du bien et les aide à se ressourcer.
Céline Cidère est passionnée des mots et
des images. Céline aime écrire, dessiner
et par dessus tout, apposer les couleurs.
Les éditions PourPenser, c’est une
maison dédiée aux histoires et contes
adaptés pour aborder quelques-unes
des « grandes questions » avec les
enfants. Des histoires et des contes à
travers lesquels les auteurs souhaitent
partager un point de vue, une sensibilité.
Contact : 02 40 98 81 54
plumeetfabulettes@gmail.com

Samedi 19 juin
Nantes (44) - 16h30

Librairie Les enfants terribles
Les éditions Gulf Stream
Béatrice Nicodème, autrice
Participez à une chasse au trésor
autour du roman illustré Futékati, des
enquêtes destinées à de jeunes lecteurs
et lectrices. Béatrice Nicodème, autrice,
passionnée d’enquête et de psychologie,
sera présente en dédicace.

Rencontre avec l’écrivain nantais
Thomas Giraud et lecture en avantpremière de son 4e roman,
Avec Bas Jan Ader, publié aux éditions de
La Contre Allée.
Contact : 09 64 25 30 11
lagedeauxlivres@gmail.com

Mercredi 23 juin
Nantes (44) - 18h30
Librairie La Vie devant soi
Yannick Le Marec, auteur

rencontre animée par Alain Girard-Daudon

Rencontre avec Yannick Le Marec,
historien et enseignant-chercheur à
l’Université de Nantes jusqu’en 2016.
Il se consacre depuis à l’écriture et
écrit sur la photographie, ses relations
à l’histoire et l’art. Son dernier livre,
Constellation du tigre est paru aux
éditions Arléa.
Contact : 02 49 44 28 55
librairie@laviedevantsoi.net

Gulf Stream éditeur est une maison
d’édition indépendante qui édite des
albums, des documentaires, et des
romans pour voyager, découvrir et
apprendre à tout âge.
Contact : 02 51 82 02 15
lesenfantsterribles@wanadoo.fr
Masque obligatoire (enfants et parents).
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LOIRE-ATLANTIQUE (44) - Rencontres en librairie
Jeudi 24 juin

Samedi 26 juin

Nantes (44) - 19h15

Indre (44) - 15h

Librairie Durance

Librairie du Quai

Timothée Demeillers, auteur
Hugues Blineau, auteur

Les éditions Six citrons acides

Rencontre avec deux jeunes auteurs
ligériens accueillis dans une librairie
historique nantaise.
Timothée Demeillers publie son 3e roman
Demain, la brume aux éditions Asphalte.
Hugues Blineau, enseignant et écrivain,
passionné de musique, publie son 2e
roman Vie et mort de John Lennon aux
éditons Médiapop.
Contact : 02 40 48 68 79
animations.librairiedurance@gmail.com

Jeudi 24 juin
Vertou (44) - 20h
Librairie Lise & moi
Les éditions Bouclard
Les éditons Marchialy
Rencontre croisée entre les éditions
nantaises Bouclard et les éditions
Marchialy. Bouclard, c’est une revue, une
collection de récits et de non-fictions
narratives.
Marchialy, ce sont des grands reportages
aux limites du grand roman d’aventure,
enquêtes romancées, épopées et récits
d’exploration.
Contact : 02 40 05 14 93
librairie.lise.et.moi@gmail.com

Micro-trottoir animé par Annely Boucher
pour découvrir le livre par l’approche
sonore. Enregistrement offert aux
participants.
Sans inscription, sans réservation.
Rencontre avec Marie Rébulard,
éditrice de Six citrons acides, des
livres qui piquent la langue dédiés à
l’apprentissage du langage.
Contact : 02 51 80 97 81
la-librairie-du-quai@orange.fr

Samedi 26 juin
Nort-sur-Erdre (44) - 16h
Librairie Le Lumignon
Sun Weijun, autrice
Les éditions Patayo
Rencontre et dédicace de Sun Weijun,
autrice d’Encre de Chine dans la
collection Petit Patayo. Exposition autour
de leurs trois titres chinois pendant tout
le mois de juin dans la librairie.
Rencontre avec Patayo Editions, maison
d’édition de bande dessinée, qui met
en lumière des œuvres et des artistes
comme témoignages de leur culture.
Contact : 09 63 57 03 94
librairie@editionslumignon.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE (44) - Rencontres en librairie
Mercredi 30 juin

Samedi 3 juillet

Saint-Nazaire (44) - 19h

Sainte-Luce-sur-Loire (44) - 9h30 à 13h

Librairie L’Embarcadère

Librairie Les Lucettes

Simone Buchholz, autrice
La collection Fusion
des éditions L’Atalante

Les éditions ZTL - Zétoolu
Laura Raynaud, illustratrice
Bernard Peigné, auteur
Rencontre et dédicaces avec Laura
Raynaud, illustratrice jeunesse, qui
travaille pour l’édition et la presse. Elle
a réalisé les illustrations de Krampouès,
d’Hansel et Gretel et Sacrée trottinette
aux éditions ZTL et Bernard Peigné,
poète et écrivain nantais, qui a
notamment écrit Krampouès.

rencontre animée par Caroline de Benedetti

Rencontre avec Simone Buchholz, autrice
de Nuit bleue aux éditions L’Atalante. Elle
vit à Hambourg et écrit en se servant de
cette ville comme décor et matière de
ses romans noirs.
L’Atalante, l’une des maisons françaises
phare des littératures de l’imaginaire,
publie à la fois de la fiction et des essais
d’auteurs français et étrangers. Une
nouvelle collection, Fusion, voit le jour en
2021 en partenariat avec Fondu au noir.
Contact : 09 72 45 05 30
contact@librairielembarcadere.com

Mercredi 30 juin
Saint-Brévin-les-Pins (44) - 16h
Librairie La case les pins
Lili la baleine, illustratrice
Les éditions Maison Eliza
Atelier conté et illustré pour les enfants,
animé par Lili la Baleine, illustratrice de
À petit pas - dans la ville pour Maison
Eliza et dédicaces en fin d’atelier.
Présentation de la Maison Eliza pour les
parents, une maison d’édition jeunesse
spécialisée dans les albums illustrés pour
enfants de 6 mois à 8 ans et les adultes
passionnés. Fabrication responsable
et maison solidaire avec de nombreux
partenariats caritatifs.
Contact : 02 40 39 34 75
contact@lacasedespins.fr

Les Editions ZTL-ZéTooLu sont
spécialisées dans la « lecture
confortable » et poursuivent comme
objectif la recherche d’une utilité sociale
et solidaire en plus d’être soucieuses de
l’environnement.
Contact : 02 28 16 43 77
contact@librairieleslucettes.net

Date à venir
Nantes (44) - horaire à venir
Lieu à venir
Caroline Bréhat, autrice
Jean-Marc Ben Kemoun, auteur
Les éditions Art 3 - Plessis Edition
en partenariat avec la librairie Coiffard
Rencontre avec Caroline Bréhat, autrice
et psychanaliste, et experte judiciaire
auprès de la Cour d’appel de Rennes et
Jean-Marc Ben Kemoun médecin légiste,
psychiatre et pédopsychiatre, expert en
matière de violences intrafamiliales en
France. Ensemble, ils publient Les Mal
aimées aux éditions Art 3.
Après 20 ans de galerie d’Art
contemporain, Art 3 est devenu une
maison d’édition avec la publication de
nombreuses collections.
Contact : à venir
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MAINE-ET-LOIRE (49) - Rencontres en librairie
Samedi 19 juin

Jeudi 1er juillet

Angers (49) - 15h

Saint-Florent-le-Vieil (49) - 19h

Librairie La Luciole

Maison Julien Gracq,

Céline Lamour-Crochet, autrice
Les éditions D’Orbestier - Rêves Bleus

Les éditions Capricci

rencontre animée par Cyril Armange

Ateliers “calligrammes” suivis d’une
séance de dédicaces dans la librairie.
Née en Bretagne, Céline Lamour-Crochet,
passionnée de littérature jeunesse
pioche ses idées dans son quotidien de
maman et parmi ses souvenirs d’enfance.

en partenariat avec Librairie ParChemins

rencontre animée par Anthony Poiraudeau

Les éditions Capricci permettent à des
réalisateurs, écrivains et critiques de
penser le cinéma à travers des textes
singuliers, des entretiens, de la critique,
française et étrangère, et des ouvrages
rassemblant des documents inédits.
Contact : 02 41 42 92 14
librairieparchemins@orange.fr

D’Orbestier publie des collections
régionalistes, de l’histoire, des guides, des
petits dicos, des romans policiers et des
beaux livres. La maison propose aussi
des collections pour la jeunesse sous un
autre nom : Rêves bleus.

Jeudi 1er juillet

Contact : 02 41 86 16 06
librairielaluciole@gmail.com

Librairie Le Passage culturel

Mardi 22 juin
Cholet (49) - 19h
Librairie Prologue
Paul-Henry Bizon, auteur

rencontre animée par Guénaël Boutouillet

Rencontre autour de Olympia (Gallimard,
mai 2021) et La Louve (Gallimard, 2017).
Paul-Henry Bizon est né à Cholet et a
grandi à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Il est
l’auteur de reportages pour la presse
magazine et de livres spécialisés, notamment sur la gastronomie.

Cholet (49) - 20h30
Rencontre dans l’espace bar
de l’Hôtel Mercure juste à côté

Benjamin Adam,
scénariste et dessinateur
Auteur de bande dessinée, ce nantais
publie des ouvrages pour la jeunesse
mais également des enquêtes dessinées
ou des illustrations pour la presse.
Benjamin Adam viendra présenter sa
nouvelle BD, UOS, parue chez 2024.
Contact : 02 41 58 88 97
passage-culturel@orange.fr

Après La Louve, en 2017, premier roman
dense et engagé à propos des mutations du monde agricole, situé dans les
Mauges, inspiré de lieux et de faits réels,
c’est au sport de compétition et à son
marketing qu’il s’intéresse dans Olympia.
Contact : 02 41 58 88 97
passage-culturel@orange.fr
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MAYENNE (53) - Rencontres en librairie
Samedi 19 juin

Jeudi 24 juin

Laval (53) - 16h

Laval (53) - 18h

Bibliothèque Albert Legendre

Bibliothèque Albert Legendre

Les éditions Ici Même

Benjamin Thomas, auteur
Les éditions Warm

en partenariat avec la librairie M’Lire

Rencontre avec Bérengère Orieux,
éditrice de la maison d’édition Ici Même,
spécialisée en bande dessinée d’auteurs
et autrices étrangers qu’elle fait découvrir
aux lecteur français. De nombreux
ouvrages ont été primés ou lauréats de
prix internationaux.
Contact : 02 43 53 04 00
librairiemlire@gmail.com

Samedi 19 juin

en partenariat avec la librairie M’Lire

Rencontre avec Benjamin Thomas qui
a dirigé l’ouvrage collectif Le Cinéma
de Bruno Dumont en fragments
alphabétiques aux éditions Warm.
WARM est une entreprise culturelle
basée à Laval, ayant pour objet la
production, l’édition, la commercialisation
d’œuvres artistiques de toute nature
(musicales, littéraires, photographiques,
documentaires...), sous forme de livres,
de disques etc…
Contact : 02 43 53 04 00
librairiemlire@gmail.com

Laval (53) - 15h
Librairie Jeux Bouquine
Benoît Broyart, auteur
Les éditions La Cabane bleue
Atelier animé par Benoît Broyart, auteur
de romans et albums pour enfants et
adultes, mais également de bandes
dessinées. Pour la Cabane Bleue, il a
écrit les 5 albums de la collection Suis du
doigt. Dédicaces à 16h.
Rencontre avec les éditions La Cabane
bleue qui publie des documentaires et
des albums illustrés pour sensibiliser
les enfants à la protection de notre
belle planète. Des livres écoconçus qui
mettent en valeur les artistes à l’univers
personnel et atypique.
Contact : 02 43 53 83 24
jeuxbouquine@orange.fr

Samedi 26 juin
Mayenne (53) - 15h
Librairie du Marais
Les éditions du Lumignon
Atelier «Les mots doux», pour les 8-12
ans. «Écrire un petit poème où seules
les rimes comptent : pas besoin de
baguette magique pour y arriver ! Un
thème est donné et les propositions de
rimes fusent. Quels sont les mots qui
riment avec banane ? Avec bicyclette ?
Avec gruyère ? Une fois qu’on a compris
le principe, on invente ses propres vers
rimés. Écrits sur un parchemin et illustrés
d’un dessin au trait, les Mots Doux sont
ensuite glissés dans des enveloppes.»
Rencontre avec les éditions du Lumignon
qui proposent des ouvrages faisant
la part belle aux mondes imaginaires.
Contact : 02 43 04 10 12
libdumarais@sfr.fr
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MAYENNE (53) - Rencontres en librairie
Samedi 3 juillet
Château-Gontier (53) - 10h et 14 h30
Librairie M’Lire Anjou
Les éditions MeMo
Isaure Fouquet, autrice
Rencontre avec Isaure Fouquet,
illustratrice et plasticienne, qui crée un
bestiaire enfantin et symbolique peuplé
d’animaux hybrides et singuliers. Elle
publie chez MeMo, un périple sensoriel,
L’Oiseau bleu.
Les éditions MeMo éditent avec
soin des livres d’artistes et d’auteurs
contemporains pour la jeunesse et
rééditent des classiques du patrimoine
de la littérature jeunesse.
Contact : 02 43 06 74 63
mlireanjou@gmail.com
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SARTHE (72) - Rencontres en librairie
Mercredi 16 juin

Samedi 3 juillet

Sablé-sur-Sarthe (72) - 16h

La Ferté-Bernard (72) - 10h à 18h

Librairie L’Ancre des mots

Librairie Papyrus

Irène Dlousski, photographe
Patrick Mahieu, céramiste
Les éditions Chatoyantes
Rencontre avec la photographe Irène
Dlousski et le céramiste Patrick Mahieu
autour de la sortie d’un livre photo
publiée aux éditions Chatoyantes.

Les éditions Banquises & Comètes

Exposition des photographies d’Irène
Dlousski autour du travail céramique de
Patrick Mahieu dans différents lieux de
Sablé-sur-Sarthe la 2e quinzaine de juin.

Contact : 02 43 93 00 53
papyruslfb@gmail.com

La maison d’édition Les Chatoyantes est
née de la collaboration entre une galerie
parisienne et un éditeur mayennais. Au
catalogue, des livres d’artistes avec des
peintres, des graphistes, des poètes tout
en privilégiant l’image.
Contact : 09 81 74 20 47
librairie.ancre.des.mots@gmail.com

Mercredi 23 juin
Le Mans (72) - 15h
Librairie Récréalivres
Charlotte des Ligneris, illustratrice
Lecture de C’est l’histoire, le dernier
album de Charlotte des Ligneris et
discussion autour de son métier
d’illustratrice suivie d’une dédicace.
Charlotte publie des albums (Seuil,
Gallimard, Nathan, Pocket, Bayard,
Milan...) et expose régulièrement son
travail - dessins originaux, sérigraphies,
lithographies et tirages d’art - dans des
médiathèques et des lieux culturels.

Banquises & Comètes publient en
marge des grands classiques, des livres
rares, souvent oubliés, de la littérature
populaire : aventure et voyage,
science-fiction et fantastique, en passant
par les coulisses de l’histoire.

Mardi 29 juin
Le Mans (72) - 18h
Librairie Thuard
Sandrine et Yannick Roudaut
Les éditions La Mer salée
Rencontre avec Yannick Roudaut,
auteur de Quand l’improbable surgit, un
autre futur revient dans la partie et de
Sandrine Roudaut, éditrice aux éditions
La Mer salée.
La Mer salée est une maison d’édition
semeuse d’utopies et de désirs pour
un monde audacieux, humaniste et
écologique. La maison est née d’une
envie de partager des réflexions, des
expériences, des utopies des auteurs
auxquels elle donne la parole.
Contact : 02 43 82 22 22
info@thuard.fr

Contact : 02 43 77 90 66
recrealivres@hotmail.fr

CIRCUIT COURT / Gratuit et tout public / Plus d’informations sur www.mobilis-paydelaloire.fr

8

VENDÉE (85) - Rencontres en librairie
Jeudi 17 juin

Mercredi 23 juin

Rocheservière (85) - 18h

Les Herbiers (85) - 10h et 15h

Librairie Le Livre dans la théière

Librairie Les Fringales littéraires

Catherine Blondeau, autrice

Les éditions PLUM

Second roman de Catherine Blondeau
et autobiographie, Blanche s’inspire de
son long séjour en Afrique du Sud. Elle
livre dans ce texte aux chapitres courts
et incisifs une réflexion sur la prise de
conscience de sa couleur de peau dans
un pays à la mémoire coloniale toujours
aiguë.

Ateliers d’écriture positive : écrire
pour me faire du bien, rêver, imaginer,
m’exprimer, m’éclater et créer.
Rencontre avec Dominique Cronier,
éditrice de Plum, un magazine jeunesse
(à partir de 8 ans) sur le bien-être et
la nature en lien avec les sens et les 4
éléments : eau, air, terre, feu.

Contact : 02 51 06 48 35
lelivredanslatheiere@orange.fr

Contact : 02 51 64 66 04
lesfringaleslitteraires@gmail.com

Samedi 19 juin

Vendredi 25 juin

Luçon (85) - 14h30 et 17h30 (avec entracte)

La Roche-sur-Yon (85) - 18h

Librairie Arcadie

Librairie Agora

Cathie Barreau, autrice

Emmanuel Ruben, auteur

rencontre animée par Dominique Huet

Rencontre avec Cathie Barreau autour
de son dernier ouvrage publié chez L’œil
ébloui Lettre de Natalia Gontcharova
à Alexandre Pouchkine et échanges
avec Dominique Huet des éditions
Pneumatiques.

rencontre animée par Guénaël Boutouillet

Cathie Barreau est romancière et
poétesse nantaise.

Emmanuel Ruben, géographe de
formation, est auteur de romans (dont
le dernier paru, Sabre (Stock, août
2020), a été lauréat, notamment, du
prix des Deux-Magots, mais aussi de
récits de voyage traversés de fiction,
dont Sur la route du Danube (Rivages,
2019), formidable récit de remontée
en bicyclette et à contre-courant du
grand fleuve d’Europe centrale, lui aussi
multiplement primé. Il est également,
depuis 2017, directeur de la Maison
Julien-Gracq, à Mauges-sur-Loire.

Contact : 02 51 56 02 67
jmdemy@librairie-arcadie.fr

Contact : 02 51 44 58 90
contact@librairie-agora.com

L’œil ébloui publie romans, poésie
et autres petites choses littéraires,
nouvelles ou anciennes, des livres qui
visent, à travers les mots et les images, à
rendre le lecteur plus vivant.
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VENDÉE (85) - Rencontres en librairie
Mercredi 30 juin

Samedi 3 juillet

Challans (85) - 16h

Fontenay-le-Comte (85) - 10h

Librairie Au Chat lent

Librairie Florilège

Juliette Chaux-Mazé, illustratrice
Les éditions Au loup
Atelier autour du livre La Princesse trop
belle suivi d’une dédicace.

Les éditions Monica Companys

Au Loup publie des histoires originales
et pleines de couleurs pour les enfants :
des contes illustrés peuplés de
dinosaures et d’animaux, des romans
fantastiques et une bande dessinée.
Contact : 02 51 35 65 87
librairieauchatlent@gmail.com

Atelier proposé par la maison d’édition
Monica Companys qui publie des livres
en langue des signes française.
Au catalogue, des manuels
d’apprentissage, des contes, des
dictionnaires et des jeux pour les plus
jeunes.
Contact : 02 51 00 60 26
florilegelibrairie@gmail.com

Jeudi 1er juillet
Challans (85) - 19h30
Librairie Au Chat lent
Les éditions Pneumatiques
Lecture musicale de Dominique Huet
qui sera accompagné du guitariste
Christophe Touzeau.
Pneumatiques publie des textes courts
avec comme particularité la transmission
développée par la collection OLP (objets
littéraires postaux) des éditions Aé via
des livres/cartes postales.
Contact : 02 51 35 65 87
librairieauchatlent@gmail.com
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Informations pratiques
Pour toutes les rencontres et ateliers, merci de prendre
contact directement avec la librairie pour connaître leurs
modalités d’accueil et de réservation.
Leurs coordonnées sont indiquées pour chaque date.
Toutes les adresses des librairies sont disponibles sur le
site internet de Mobilis : mobilis-paysdelaloire.fr
Le nombre de places est limité afin de respecter les
consignes sanitaires en vigueur lors de la réalisation de
ce programme.
Les jauges et conditions d’accueil sont susceptibles
d’être modifiées lors du déroulement des rencontres en
juin 2021.
Le port du masque est obligatoire pour toutes les
rencontres.
Merci de veiller à respecter la distanciation sociale et à
utiliser du gel hydroalcoolique avant manipulation des
ouvrages en librairie.
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