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Du 19 janvier au 1er février,  
Terres de Montaigu propose  
de débuter le Printemps du 
Livre de Montaigu avant l’heure, 
avec de nouvelles actions de 
médiation littéraire dans les 
bibliothèques du territoire. 
Avec « Le Printemps du 
Livre se balade », ce sont les 
rencontres d’auteurs, les ateliers, 
les découvertes associées 
à l’événement littéraire 
emblématique du territoire qui 
se déplacent près de chez vous. 
Organisée par la Médiathèque 
intercommunale Calliopé 
en collaboration avec les 
bibliothèques et médiathèques 
du territoire, ces rendez-vous 
de lecture ont pour objectif de 
rendre accessible la culture pour 
tous les habitants du territoire, à 
l’image du festival de spectacles 
de rue itinérant Les Éphémères.

5 rendez-vous dans les communes 
de Terres de Montaigu vous sont 
donnés pour rencontrer des 
auteurs, profiter de spectacles, ou 
participer à des ateliers d’écriture, 
dans vos bibliothèques et 
médiathèques habituelles. 
La programmation du Printemps 
du Livre se balade est réfléchit  
en lien avec l’événement national 
des Nuits de la lecture, dont le 
thème en 2023 est la Peur dans  
la littérature. Frissons garantis ! 

Nous vous attendons nombreux 
pour ce premier événement de 
l’année, et nous vous donnons 
également rendez-vous les 24,  
25 et 26 mars pour le Printemps 
du Livre de Montaigu ! 

Antoine CHÉREAU
Président de Terres de Montaigu, 
Communauté d’agglomération

Anthony BONNET
Président de la Commission  
Culture et Tourisme

Jeudi 19 janvier
La Bernardière

Rencontre  
avec Caryl Férey
animée par Caroline Noël
Caryl Férey est un écrivain et un scénariste 
français. En 1994 paraît son premier roman 
Avec un ange sur les yeux. Il sort la même 
année son premier polar, Delicta Mortalia : 
péché mortel, puis quatre ans plus tard  
le très remarqué Haka. Il écrit aussi pour  
les enfants, pour des musiciens, le théâtre  
et la radio. Il se consacre aujourd’hui 
entièrement à la littérature.
Sa dernière parution :  
Lëd [Éd. Les Arènes] 

Médiathèque La Caserne aux Livres
 19h •  1h30 • Tout public  

Inscriptions au 02 51 42 99 33 ou  
à mediatheque@labernardiere.fr

Mercredi 25 janvier
Saint-Philbert-de-Bouaine

Spectacle de contes  
« Même pas peur »
de Gilles Bizouerne
Et si on jouait à se faire peur… Comment ?  
Avec des histoires surprenantes racontées du 
bout des lèvres, du bout des doigts. Entre éclats 
de rire et frissons, une rencontre cocasse et 
ludique. « Papa, laisse la lumière allumée ! », 
« Juste là ! Le rideau a bougé. », « Au secours ! 
J’arrive pas à descendre de l’arbre ». Tous les 
enfants traversent des peurs à différentes 
périodes de leur vie. Avec ces histoires, Gilles 
Bizouerne invite le jeune public, en toute 
intimité, à jouer avec certaines peurs,  
pour mieux les apprivoiser.

Théâtre Acte2
 15h •  40 min • 4-6 ans 

Inscriptions à la mairie au 02 51 41 91 17 
ou à culture-communication@
saintphilbertdebouaine.fr

édito 



Vendredi 27 janvier 
Montréverd  
(Saint-Sulpice-le-Verdon)

Rencontre avec  
Sylvain Forge
animée par Caroline Noël

Spécialiste en cybersécurité et conférencier  
en dramaturgie, lauréat du Prix du Quai  
des Orfèvres 2018, avec Tension extrême, 
Sylvain Forge est notamment l’auteur  
de Parasite et de Un parfum de soufre  
(Prix Plume d’argent 2016 du thriller 
francophone).
Son dernier livre : Sara – Elle veille sur vous  
[Éd. Fayard]

Bibliothèque
 19h •  1h30 • Tout public  

Inscriptions au 02 51 38 69 56 ou  
à bibliotheque@montreverd.fr

Samedi 28 janvier
Montaigu-Vendée (Boufféré)

Atelier  
d’illustrations jeunesse 
avec Vincent Boudgourd
Thème : Les monstres 
Né en 1970 à Nantes, Vincent vit à Rennes 
depuis 2003. Dessinateur, illustrateur, directeur 
artistique, pour la presse, l’édition ou la 
publicité. Il a travaillé pour l’Obs, le Fooding, 
Boucheron, La Madeleine, les éditions Milan, 
Actes Sud, Seuil, Gallimard jeunesse….

Sa dernière parution : Les montres ne boivent 
pas de lait de fraise [Éd. Gallimard]

Bibliothèque La boîte à livres
 10h30 •  1h30 • 6-8 ans 

Inscriptions au 02 51 40 21 24 ou 
à bibliotheque@bouffere.fr

Mercredi 1er février 
La Bruffière

Ateliers d’écriture 
avec Sylvie Allouche
Sylvie Allouche se partage entre la 
photographie et l’écriture. Elle est photo- 
graphe pour l’agence internationale 
Bridgeman-Giraudon, spécialisée en histoire  
de l’art. Depuis une quinzaine d’année,  
elle se consacre à la fiction jeunesse.
Sa dernière parution :  
Go Fast, Go Slow [Éd. Syros]

Médiathèque
 10h et 14h30 •  2h • 8-10 ans et 14-16 ans 

Inscriptions au 02 51 46 47 74 ou 
à mediatheque@labruffiere.fr

Ouverture des  
inscriptions  

Jeudi  
5 janvier  

2023




