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On rentre ! Fête du livre 
2e édition, les 22 et 23 septembre 2018  
 

 

 
Un week-end consacré au livre dans tous ses états, autour et 

dans le site de l'Abbatiale. Avec les auteurs Maylis de Kerangal, 
Carole Fives, Gauz et Olivier Liron.  
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C'est l'événement de la rentrée à Saint Philbert de Grand Lieu : les 22 et 23 
septembre sur le site de l'abbatiale, quelques-uns des auteurs en vue de cette 
rentrée littéraire viendront présenter leurs nouveaux romans. Au programme 
également, un ciné concert, des spectacles, des ateliers, des performances BD, des 
lectures jeunes publics... . 
 

Pour cette deuxième édition de « On rentre ! Fête du livre », quatre auteurs viendront à la 
rencontre des lecteurs : Maylis de Kerangal, Carole Fives, Gauz et Olivier Liron.  

Dans l'Abbatiale, l'auteur de bd Benjamin Adam dessinera en direct sa version des romans, 
pendant que les « amis de Fantomus » renverseront en images et musique toutes les idées 
qu'on se fait des bibliothèques. 

Des lectures d'albums jeunesse tout frais parus seront proposées aux enfants . 

Le dimanche, des éditeurs d'ici seront mis à l'honneur sur le parvis de l’abbatiale, et leurs 
livres présentés en direct aux passants. L’après-midi, une « battle bd » opposera  Benjamin 
Adam à  Régis Lejonc. Enfants et parents pourront embarquer pour la mystérieuse cité de 
Khodja, avec le même Régis Lejonc et l'auteur Thomas Scotto. 

Tout le week-end, avec la complicité des librairies philipertines, les livres seront à 
l'honneur, mais aussi vous, lecteurs, lectrices, dont nous recueillerons avec plaisir les coups 
de cœur, d'un jour et de toujours, lors de moments de partage. 
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La rentrée littéraire : quatre auteurs invités 
 
Maylis de Kerangal 
Un monde à portée de main (éditions Verticales), nouveau roman 
de cette auteure dont le dernier en date, Réparer les vivants 
(adapté depuis au cinéma et au théâtre, traduit dans de 
nombreux pays) avait connu en 2014 un immense succès public 
et critique . Ce nouveau livre est un beau récit d'initiation, celui 
de la formation professionnelle d'un groupe de jeunes gens. 
D'une découverte du monde, de l'entrée dans l'âge adulte et du 
travail, artisanal et artistique. 

Revue de presse à parution : 
• www.telerama.fr/livres/un-monde-a-portee-de-main,n5763877.php 
• www.letemps.ch/culture/maylis-kerangal-romanciers-archeologues-temps 
 
Carole Fives 
Auteure de « Tenir jusqu'à l'aube » (Éditions 
l'arpenteur/Gallimard), son quatrième roman, immersion en 
caméra subjective dans la vie d'une jeune mère célibataire 
d'aujourd'hui. Aussi précise que sensible, cette relation d'une 
condition, féminine et sociale, dans la durée d'une nuit, confirme 
le talent d'une auteure prometteuse. 

Revue de presse à parution : 
• www.francetvinfo.fr/culture/livres/linvitee-du-soir-3-carole-

fives_2892987.html 
 
Gauz 
Auteur de Camarade papa (éditions Le Nouvel Attila), son 
deuxième roman, qui, après le grand succès de « Debout payé » 
(qui nous faisait découvrir la « vie parisienne » du point des 
videurs africains), retrace dans ce nouveau livre tout un pan 
d'Histoire coloniale. Un récit croisé chamarré, drôle et intense, 
incroyablement vif.  

Revue de presse à parution : 
• www.lexpress.fr/culture/livre/afrique-ses-mots-ses-

maux-revus-par-mabanckou-et-gauz_2031278.html 
 
 
Olivier Liron 
Auteur de Einstein, le sexe et moi (éditions Alma), deuxième 
roman hilarant, relecture autobiographique du parcours d'un 
enfant « différent » devenu normalien puis plus jeune « super 
vainqueur » du jeu télévisé mythique « Questions pour un 
champion ». Il proposera également une lecture performance 
inédite, créée pour l'occasion, de ce roman, dans l'Abbatiale, le 
samedi en fin de journée. 
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Et aussi… 
 
Benjamin Adam, 
auteur de bd, nous accompagnera au long de ce week-end, durant lequel il produira en 
« live » des planches consacrées aux romans des auteurs invités. 
 
Thomas Scotto, auteur jeunesse et Régis Lejonc, dessinateur, proposeront 
« Khodja », une lecture dessinée de ce magnifique album qu’ils ont créé ensemble. 
 
Julien Péluchon, auteur Nantais, vient de publier son quatrième roman Prends ma 
main Donald (Seuil). 
 

 
Programme des festivités 

 
Samedi 22 septembre 
 

 
 
Café d’accueil 
13H30 / PARVIS DE L’ABBATIALE 
 
Stands des professionnels du livre 
Présence des librairies de Saint-Philbert-de- Grand-lieu et de maisons d’édition (Zetoolu, 
L’œil ébloui, Les petits platons, Les chantuseries, Lanskine, Unicef…) 
DE 14H À 18H30 / PARVIS DE L’ABBATIALE 
 
Atelier créatif et participatif à partir de livres recyclés. 
DE 14H À 18H30 / JARDIN DE L’ABBATIALE / POUR TOUTE LA FAMILLE 
 
Zone de construction livresque et autres jeux 
Bâtir tours et châteaux à l’aide de livres recyclés, se déguiser pour jouer les héros 
de la littérature jeunesse, manipuler des marionnettes pour mettre en scène des 
histoires... 
DE 14H À 18H30 / PARVIS DE L’ABBATIALE / POUR TOUTE LA FAMILLE 
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Lectures théâtralisées 
Par Dominique Posca, compagnie Mano and co. 
14H15/15H30/16H30 / VERGER / À PARTIR DE 3 ANS 
 
Ciné concert : « Biblio Quête » 
Ciné concert de la compagnie « Les amis de 
Fantômus » 
14H45 / 16H / 17H / SALLE DU CHAUFFOIR / À PARTIR DE 7 ANS / 30 MIN 
 
Chasse aux héros 
Partez en fouille dans les différents espaces de l’Abbatiale pour retrouver et réunir tous les 
héros de l’histoire afin de la faire vivre ! 
16H / STAND DE LA LUDOTHÈQUE / POUR TOUTE LA FAMILLE 
 

 
 Plateau de rentrée littéraire 

La rentrée dessinée 
Benjamin Adam réalise sous vos yeux un reportage BD sur les livres des auteurs 
invités. 
DE 14H À 18H30 / DANS L’ABBATIALE / ADOS/ADULTES 
 
Rendez-vous avec les auteurs de la rentrée littéraire 
C'est le moment d'échanges et de dédicaces avec Maylis de Kerangal, Gauz, Olivier 
Liron et Carole Fives. 
DE 14H15 À 17H / JARDIN DE L’ABBATIALE / ADOS/ADULTES 
 
Table ronde de la rentrée littéraire 
En présence des auteurs et animée par Guénaël Boutouillet. 
17H30 À 18H30 / DANS L’ABBATIALE / ADOS/ADULTES 
 
Einstein, le sexe et moi 
Lecture-performance de et avec Olivier Liron. 
19H / ABBATIALE / ADOS/ADULTES 
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Dimanche 23 septembre  
 

 
 
Avant-première du magazine de France 3 ArtOtech consacré à Julien Péluchon  
Avec l’animateur Christophe Chastanet et l’écrivain nantais.  
DE 13H30 À 14H30 SALLE DU CHAUFFOIR / ADOS/ADULTES  
 
Stands des professionnels du livre 
Présence des librairies de Saint-Philbert-de- Grand-lieu et de maisons d’édition (Zetoolu, 
L’œil ébloui, Les petits platons, Les chantuseries, Lanskine, Unicef…) 
DE 14H À 18H30 / PARVIS DE L’ABBATIALE 
 
Zone de construction livresque et autres jeux 
Bâtir tours et châteaux à l’aide de livres recyclés, se déguiser pour jouer les héros 
de la littérature jeunesse, manipuler des marionnettes pour mettre en scène des 
histoires... 
DE 14H À 18H30 / PARVIS DE L’ABBATIALE / POUR TOUTE LA FAMILLE 
 
Pépites du jour, pépites de toujours 
Comment parler des livres que l’on a aimés, ou pas, en toute simplicité. Animé par 
Guénael Boutouillet. 
14H15 À 15H15 / PARVIS DE L’ABBATIALE / ADOS/ADULTES 
 
Atelier créatif gravure et photo argentique  
Fabrication de marque-pages. Installation d’un studio photo argentique. Avec l’Atelier du 
bois flotté.  
DE 14H À 18H / JARDIN DE L’ABBATIALE / POUR TOUTE LA FAMILLE 
 
Chronomots  
Jeux autour des mots avec les créateurs du jeu Marie et Wilfried Fort.  
DE 14H À 18H30 / PARVIS DE L’ABBATIALE / POUR TOUTE LA FAMILLE  
 
Sieste littéraire  
Confortablement installé dans un transat, écoutez les lectures d’extraits des romans des 
auteurs invités de la Fête du livre.  
14H30  / JARDIN DE L’ABBATIALE / ADOS/ADULTES  
 
Chasse aux héros 
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Partez en fouille dans les différents espaces de l’Abbatiale pour retrouver et réunir tous les 
héros de l’histoire afin de la faire vivre ! 
14H30 ET 16H30 / STAND DE LA LUDOTHÈQUE / POUR TOUTE LA FAMILLE  
 
Conte raconte  
En collaboration avec la bibliothèque et l’association lire et faire lire.  
DE 15H À 16H / VERGER / A PARTIR DE 3 ANS  
 
Speed dating et produits de saison  
Les conseils des éditeurs présents. Animé par Guénael Boutouillet.  
DE 15H À 16H / PARVIS DE L’ABBATIALE / ADOS/ADULTES  
 
Atelier Philo pour les enfants  
Animé par la maison d’édition « Les petits platons ».  
DE 15H À 16H / PARVIS DE L’ABBATIALE / À PARTIR DE 7 ANS  
 
KODHJA, lecture dessinée De et avec Régis Lejonc et Thomas Scotto. « Bord de scène » 
animé par Guénaël Boutouillet et suivi d’un moment de dédicace  
16H / ABBATIALE / À PARTIR DE 10 ANS  
 
#bd battle  
Un duel impitoyable… et collectif. Entre Régis Lejonc et Benjamin Adam.  
Avec un crayon pour toute arme, les deux auteurs vont se défier pour de rire. En équipe et 
tous ensemble, nous leur lancerons des mots tirés du chapeau (et des livres de la rentrée), 
des formes et thèmes à illustrer.  
17H30 ABBATIALE / POUR TOUTE LA FAMILLE 
 
 
 
Contact : Bibliothèque municipale André Malraux / tel 02 40 78 96 56 
www.stphilbert.fr / bibliotheque@stphilbert.fr  


