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MANIFESTATIONS LITTERAIRES EN POITOU-CHARENTES 
 

Liste non exhaustive 
 

Calendrier perpétuel des manifestations autour du livre et la lecture en Région Poitou-Charentes. 
Cette liste regroupe l’ensemble des manifestations portées à notre connaissance, ainsi que les 
manifestations financées par la Région et/ou la DRAC recensées sur le site du Centre du livre en 
Poitou-Charentes. 
 
 
JANVIER 
 

ANGOULÊME (16) 
Festival international de la bande dessinée 
Contacts : FIBD – tél/ 05 45 97 86 50 - site - www.bdangouleme.com  

 
 
FÉVRIER 
 

 
ROYAN (17) 
Salon du livre et du citoyen 
Contact : Ligue des droits de l’homme, section Royan - ldhpaysroyannais@orange.fr 
 
 

MARS 
 

ROCHEFORT (17) 
SLOR – Salon du livre océanien 
Contact : Rochefort Pacifique - http://www.rochefortpacifique.org/2014---slor.html  
 
THENAC (17)  
Quand l’écriture prend le large 
Contacts : Françoise Souan - francoise.souan@gmail.com  

 
MARS >  MAI 
REGION POITOU-CHARENTES 
Prix du livre Inter-CE 
Rencontres avec des auteurs en bibliothèques et en librairies 
Contacts : Catherine Courtois – credes.catherine@wanadoo.fr  

 
LIGUGÉ (86) 
Festival de bande dessinée 
Contacts : Association BD lire 86 - site – www.bdlire.net 
 
RUELLE-SUR-TOUVRE (16) 
Festival du livre jeunesse 
Contact : FCOL – Sylvain Colmar - tél/05 45 95 17 89 - site : http://www.fcol16.org 
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AVRIL 
 

MARENNES (17) 
Mots en fête 
Contacts : 05 46 47 49 71 – site : http://bibliopmo.free.fr/index.php/evenement 
 
LA ROCHELLE (17) 
Terre et Lettres 
Contacts : Dominique Agniel – mèl : terrelettres@yahoo.fr  
 
AVRIL-MAI 
SOYAUX (16) 
Soyaux à la page 
Contact : Association Ecole Ouverte asseo@mairie-soyaux.fr  
 
SAUJON (17) 
Je lis mômes 
Contact : jelismomes@orange.fr  
 
 

MAI 
 

COZES (17) 
Festival des cultures d’Afrique 
Contacts : tél/ 05 46 90 77 55 - site - www.festivalpleinsud.com 
 
MELLE (79) 
Résidence d’auteur de polar 
Contact : Les arts en boule -  site : http://aeb.ouvaton.org - 
lesartsenboule@lecafeduboulevard.com  
 
LA ROCHELLE (17) 
Drôles en pages 
Contact : drolenpage@gmail.com  
 
ANGOULEME (16) 
Littératures métisses 
Contacts : 05 45 95 43 42 – site : www.musiques-metisses.com 

 
 
JUIN 
 

MONTMORILLON (86) 
Salon du livre de Montmorillon (biennal) 
Contact : Mairie de Montmorillon - tél/ 05 49 91 13 99 ou 05 49 91 06 08 
 
NIORT (79) 
festival à deux bulles 
Contact : Christophe Richard - 06 77 47 27 42 – blog : http://cases-donjon.over-blog.com  

 
LOUDUN (86) 
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Fête du livre jeunesse 
Contact : médiathèque de Loudun : Dersoir Elisa e.dersoir@ville-loudun.fr  

 
AYRON (86) 
Fête du livre jeunesse 
Contact : école d’Ayron : Marlène Léomand ce.0860106Y@ac-poitiers.fr  
 
L’ÎLE D’AIX (17) 
Aix-Libris 
Contact : réseau canopé : http://aixlibris.crdp-poitiers.org/  
 
 

JUILLET 
 
DOLUS-D’OLERON (17) 
Des livres et des arts dans la rue 
Contact : association cado : associationcado@laposte.net 
 
LOUDUN (86) 
En ces lieux… des livres 
Contact : association Cultivons le livre : cultivonslelivre@gmail.com.  

 
 
AOÛT 
 

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ (17) 
L’île aux livres 
Contacts : 06 88 07 81 38 – blog : http://ileauxlivres.blogspot.com  
 
VOULMENTIN (79) 
Bilingual Litfest 
Contact : http://www.stclementinlitfest.com/  
 

SEPTEMBRE 
 

ROCHEFORT (17) 
Les forts en bulles 
Contacts : lesfortsenbulles@yahoo.fr - lesfortsenbulles.over-blog.com  

 
OCTOBRE 
 

COGNAC (16) 
Festival du polar 
Contact : Bernard Bec - tél.05 45 82 54 80 – site : www.cerclenoir.com  

 
 
NOVEMBRE 
 

COGNAC (16) 
Littératures européennes Cognac 
Contacts : tél/05 45 82 88 01 - site – http:// www.litterature-europeenne.com  
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DÉCEMBRE 
 

VILLEBOIS-LAVALETTE (16) 
Le Temps des livres : salon du livre tout public à la médiathèque 
Contacts : Joëlle Poullain  tél/ 05 45 64 76 57 

 
SAINTES (17) 
Salon du livre des Droits de l’Homme 
Contact : Association FACELS – Agathe Morin - frederic.morin737@orange.fr  

 
LA ROCHELLE (17) 
Salon du livre 
Contact : contact@salondulivre-larochelle.fr - www.salondulivre-larochelle.fr  
 
 
MANIFESTATIONS PROPOSÉES À L’ANNÉE : 
 

ANGOULÊME (16) 
Databaz 
Rencontres/lectures/performances autour de la poésie sonore 
Contacts : Association Trame Ouest, Hortense Gautier – mèl : philemon1@mac.com - site : 
http://databaz.org/centre/  
 
 

LA ROCHELLE (17) 
LaRochellivre 
Rencontres avec des poètes et écrivains à La rochelle et sur le département de la Charente-
Maritime 
Contacts : Jacques Charcosset – tél : 05 46 34 11 63 – mèl : larochellivre@yahoo.fr  
 
 

LEZAY (79) 
Union régionale des foyers ruraux 
Rencontres et lectures autour de la littérature et du théâtre dans la région. 
Contacts : Jean-Jacques Epron - tél : 05 49 07 97 78 - mèl : urfr.poitou-charentes@mouvement-
rural.org 

 
 

NIORT (79) 
La Belle heure :  
Rencontres avec des auteurs en bibliothèques et lycées. Ateliers d’écriture. 
Contacts : Michèle Labidoire – tél : 05 49 73 27 20  - mèl : michele.labidoire@sfr.fr  
 
 

CHAUVIGNY (86) 
Les Amis de l’Escampette 
Promotion des auteurs des éditions L’Escampette et de la littérature de création. 
Rencontres, lectures, etc. 
Contact : Véronique Chaîne – verochaine@orange.fr  
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POITIERS (86) 
La Maison de la poésie : 
Rencontres avec des poètes français et étrangers 
Contacts : Jean-Claude Martin – mèl : maisonpoesiepoitiers@orange.fr -  
http://www.maison-poesie-poitiers.com  

 
9ème Art en Vienne 
Trois rencontres croisées annuelles mettant en avant un auteur de BD et une autre 
discipline.  
Contacts : www.9aev.org - 9iemeart@gmail.com  
 
Association culturelle de la faculté de lettres et langues de l’Université de Poitiers 
Rencontres avec des écrivains, des éditeurs et des représentants de la chaîne du livre. 
Contact : UFR lettres et langues 95 avenue du recteur Pineau 86022 Poitiers 
action.culturelle@univ-poitiers.fr   
 
D’un livre, l’autre 
Rencontres avec des auteurs en milieu pénitentiaire. 
Contact : association d’un livre l’autre – Philippe Pineau : mediatheque.cethales@orange.fr  

 
Théâtre des Agités 
L’Atelier de lecture contemporaine : rencontre avec des auteurs dramatiques (Poitiers et 
région) 
Contact : tda3@wanadoo.fr  
 
 
 

 


