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Premier partenaire du 
Printemps du Livre de 
Montaigu - devenu au 
fil des éditions le plus 

grand salon littéraire généraliste 
du Grand Ouest - le Département 
de la Vendée affirme sa volonté 
d’accès à une culture et à une 
littérature de qualité pour le plus 
grand nombre, dans un esprit 
familial.

Cet évènement de tout premier 
plan, présidé pour cette 32e édi-
tion par Agnès Ledig, est placé 
sous le signe d’une double  
exigence culturelle : l’excellence 

et la transmission. L’excellence 
des 270 plumes et des dessina-
teurs contemporains réunis, pour 
transmettre durant trois jours 
aux 45 000 lecteurs leurs émo-
tions littéraires par leur talent.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous de magnifiques rencontres 
lors de ce nouveau rendez-vous 
littéraire, qui contribue à faire 
rayonner la culture en Vendée.

Yves Auvinet
Président du Département  
de la Vendée

 45 000 visiteurs
 270 auteurs

 25 000 Livres vendus
 2 000 m2

 35 exposants
 2 330 scolaires

« Une double exigence :
l’excellence et la transmission »

 PRINTEMPS DU LIVRE

Chaque année depuis 32 ans, 
Montaigu devient le temps 
d’un week-end la capitale du 
livre dans le Grand Ouest. Le 
Département de la Vendée, 
premier partenaire de ce grand 
salon littéraire, et Terres de 
Montaigu vous donnent rendez-
vous vendredi 3, samedi 4 et 
dimanche 5 avril.

Le Printemps du livre de Mon-
taigu s’accorde avec l’arrivée 
des beaux jours. Les fidèles 
lecteurs viennent en nombre 
déambuler dans le Théâtre de 
Thalie et rencontrer les auteurs 
de toute la France. Littérature 
générale et régionale, bandes 
dessinées, beaux livres, litté-
rature jeunesse… il y en a pour 

tous les goûts et tous les âges. 
L’ambiance familiale du salon 
est propice à la découverte et 
au partage. Des valeurs chères 
à Agnès Ledig, romancière 
adoptée par le grand public et 
présidente d’honneur de cette 
32e édition.

Trois jours d’animations

Au-delà des séances de dédi-
caces et des échanges entre 
écrivains et lecteurs, débats, 
concours, expositions, ateliers 
et spectacles font partie des 
festivités. Les scolaires sont 
accueillis jeudi 2 et vendredi 
3 avril pour des actions édu-
catives. Le grand public peut, 
quant à lui, profiter du 

salon du vendredi matin au 
dimanche soir, gratuitement ! 
Pour un meilleur confort, un  
espace de restauration agrandi 
est ouvert en continu.

L’année de la bande dessinée

En 2020, le 9e art est à l’hon-
neur : auteurs et illustrateurs 
de renom répondent présents et 
des expositions thématiques de 
BD sont au programme, pour le 
plus grand plaisir des enfants, 
adolescents et adultes. Bonnes 
lectures à toutes et tous !

AUTEURS ET LECTEURS 
FÊTENT LE PRINTEMPS

En moins de dix ans, Agnès Ledig s’est 
imposée comme l’une des romancières 
préférées du grand public français. Une 
reconversion réussie pour cette ancienne 
sage-femme qui irradie de générosité et 
d’humanité. Rencontre.

Comment abordez-vous votre rôle de présidente ?
Avec beaucoup de bonheur et de simplicité ! J’espère 
transmettre mon attachement aux valeurs humaines 
et ma sensibilité à la nature. J’aime ce salon pour son 
ambiance très conviviale mais aussi pour sa chaleur. Au 
printemps la nature renaît, il fait beau… le Printemps du 
livre de Montaigu me plonge dans cette atmosphère !

Quel est votre attachement à la Vendée ?
Je dois être honnête, je ne connais pas beaucoup la 
Vendée. J’y suis venue en famille il y a peu, le temps d’un 
week-end. J’ai remarqué que la dimension historique est 
très importante ici. Lors de mes déplacements en Vendée, 
je rencontre toujours des personnes très bienveillantes.

Parlez-nous de votre dernier roman Se le dire enfin…
Le roman suit le personnage d’Édouard qui laisse sa 
femme et sa valise sur le parvis d’une gare pour suivre une 
vieille romancière. Dans son nouveau refuge, la forêt de 
Brocéliande, il va faire des rencontres, échanger, profiter 
de la nature et trouver des réponses à ses questions.

Quel est votre nouveau projet en littérature jeunesse ?
Je publie avec l’illustrateur Frédéric Pillot deux albums : 
Mazette est trop très sensible et Mazette aime bien 
gagner jouer. Le concept est original car les histoires se 
lisent dans les deux sens ! J’aime me mettre à hauteur des 
enfants et aborder des thèmes qui me tiennent à cœur, 
celui de l’hypersensibilité par exemple car je le suis moi-
même…

Se le dire  
enfin

Agnès Ledig
Flammarion

AGNÈS LEDIG 
PRÉSIDENTE D’HONNEUR 2020

en chiffresen chiffres



ZOOM SUR LES 
AUTEURS

BIBLIOGRAPHIE
Romans
2011 - Marie d’en haut 
Les Nouveaux Auteurs - 
Prix « coup de cœur des lectrices » 
Femme Actuelle 2011

2013 - Juste avant le bonheur 
Albin Michel - Prix « Maison  
de la Presse » 2013

2014 - Pars avec lui 
Albin Michel

2016 - On regrettera plus tard 
Albin Michel

2017 - De tes nouvelles 
Albin Michel

2018 - Dans le murmure  
des feuilles qui dansent 
Albin Michel

Albums jeunesse
2017 - Le petit arbre qui 
voulait devenir un nuage
Albin Michel Jeunesse -  
Illustrations de Frédéric Pillot
2019 - Le cimetière  
des mots doux
Albin Michel Jeunesse - 
Illustrations de Frédéric Pillot

Essais
2016 - L’esprit papillon : 
déployez vos ailes  
et gagnez en légèreté 
Fleuve éditions - Illustrations  
de Jack Koch

2016 - Mon guide gynéco :  
devenir actrice de sa santé
Pocket - Écrit avec Teddy Linet, 
illustrations de Jack Koch

2019 - Je te donne, 3 histoires 
d’amour 
Librio - Écrit avec Martin Winckler, 
Laurent Seksik et Baptiste Beaulieu
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Sofia Aouine
Rhapsodie des oubliés - La Martinière
Elle est l’une des révélations de la rentrée littéraire de septembre dernier avec 
son premier roman, Rhapsodie des oubliés, qui lui a valu le Prix de Flore 2019. 
Journaliste radio et documentariste, cette autodidacte dresse le portrait de 
son quartier du XVIIIe arrondissement de Paris à travers les yeux du jeune 
Abad, 13 ans.

Tatiana de Rosnay
Les Fleurs de l’ombre - Robert Laffont
Habituée du Printemps du livre de Montaigu et présidente d’honneur en 2011, 
Tatiana de Rosnay revient en terre montacutaine. Celle qui se décrit comme 
« franglaise », élevée à Boston et Paris, a publié une quinzaine de livres dont 
Elle s’appelait Sarah vendu à 9 millions d’exemplaires dans le monde et adapté 
au cinéma.

Virginie Grimaldi
Quand nos souvenirs viendront danser - Fayard
Avec son best-seller Quand nos souvenirs viendront danser, la romancière 
et blogueuse Virginie Grimaldi s’est classée en 3e position des auteurs 
ayant vendu le plus de livres en France en 2019. La recette de son succès ?  
Une écriture émouvante avec une pointe d’humour, des personnages 
attachants et une histoire profondément humaine.

Anne Dumergue
Rêves en couleurs - Ella éditions
Pour cette institutrice et auteur vendéenne, la littérature jeunesse 
est une évidence. Elle présente son nouvel album d’histoires 
poétiques Rêves en couleurs pour les enfants de 4 à 10 ans ainsi 
que sa dernière série de romans policiers, Des enquêtes au poil, 
pour les lecteurs de 5 à 8 ans (Flammarion jeunesse).

Yves Viollier
Louise des Ombrages - Presses de la Cité
L’écrivain vendéen s’est inspiré de sa Vendée natale dans plus d’une dizaine 
de ses romans. Louise des ombrages, vie romancée de l’artiste-peintre du 
Sud-Vendée Marie Renard, le confirme. Dans un village proche de la Venise 
Verte, Louise, jeune artiste-peintre au talent précoce, s’est donné la mort 
avec son père…

Sophie Henrionnet
Sur les balcons du ciel - Éditions du Rocher
Auteur de quatre romans et cinq titres de littérature jeunesse depuis 
2014 et scénariste du roman graphique Et puis Colette de sa compatriote 
angevine Mathou, Sophie Henrionnet est une hyperactive. Elle vient 
présenter son cinquième roman, Sur les balcons du ciel, l’histoire d’un 
adolescent qui essaye de trouver une issue à sa mélancolie.

Jean-Michel Jarre
Mélancolique rodéo - Robert Laffont
Le pionnier de la musique électronique en France et détenteur du 
record de spectateurs dans ses concerts-spectacles se dévoile dans une 
autobiographie. Mélancolique rodéo retrace le chemin du petit garçon 
lyonnais, fils d’une grande résistante et d’un père multi-oscarisé, qui 
bricolait des magnétophones et est devenu une star planétaire.

Chloé Nabédian
La météo devient-elle folle ? - Éditions du Rocher
Journaliste spécialisée environnement et climat, elle est depuis 
quatre ans l’un des visages des journaux météo du 13 h et du 20 h de 
France 2. Son ouvrage est le résultat d’une enquête sur les phénomènes 
météorologiques extrêmes menée avec des professionnels de la météo, 
des scientifiques et des ingénieurs.

Jacques Pradel
Grain de sable - Michel Lafon
Comment une tache de sang sur un mur a fait basculer une affaire 
criminelle ? Comment un perroquet peut-il en résoudre une ? Jacques 
Pradel, journaliste d’investigation unanimement reconnu du monde 
judiciaire, dévoile à travers des affaires qui l’ont marqué ces grains de 
sable qui mènent au succès ou à l’échec des investigations.

AU PROGRAMME

Retrouvez le programme complet et la liste  
des auteurs présents sur

printempsdulivre.terresdemontaigu.fr
Pour suivre l’actu du salon en direct

 @pdlmontaigu    @printempsdulivre

 Chapiteau -  Auditorium Théâtre de Thalie -  Hall du Théâtre de Thalie 
 Espace Jeunesse - ALLV : Amphithéâtre du Lycée Léonard de Vinci

ENTRÉE LIBRE LES 3 JOURS 
THÉÂTRE DE THALIE - COURS MICHEL RAGON

VENDREDI 3 AVRIL
 10 h à 20 h  Rencontres et dédicaces 

 20 h 30  Spectacle « Lettres à Nour » (payant) 
  Suivi d’une rencontre avec Rachid Benzine  
  Réservation au 02 51 06 39 17

SAMEDI 4 AVRIL
10 h à 19 h  Rencontres et dédicaces 

10 h 30  Table ronde sur la dyslexie 

11 h 30  Cérémonie d’ouverture de la 32e édition et remise  
  du Prix Ouest par Yves Viollier, président du jury 

14 h   La dictée du printemps ALLV

14 h 30 à 17 h 30 Les escales littéraires 

14 h 30  Finale départementale  
  « Les petits champions de la lecture » 

 16 h 15  Concert-spectacle « Et après c’est quoi ? » 
À partir de 5 ans 

18 h 30 Rencontre avec Agnès Ledig 
  suivie d’une séance de dédicaces 

DIMANCHE 5 AVRIL
10 h à 19 h  Rencontres et dédicaces 

10 h Table ronde sur l’hypersensibilité 

10 h 30 Rencontre avec Fred Bernard et Jérôme Attal, 
  co-présidents du Prix Ouest jeunesse 

11 h Remise du Prix Ouest jeunesse 

11 h 30  Spectacle pour enfants « Les trois brigands » 

14 h 30 à 17 h Les escales littéraires 

14 h 30 BD-concert de Mathou 

EXPOSITIONS
MATHOU 
Originaux et reproductions de Mathou. 
L’illustratrice et auteur angevine connaît 
un grand succès avec ses dessins 
humoristiques.

BASTIEN QUIGNON 
Exposition autour des originaux des albums 
jeunesse Mission animaux de l’illustrateur 
Bastien Quignon.

FRED BERNARD
Des originaux de plusieurs ouvrages  
de Fred Bernard sont exposés 
pendant toute la durée du salon  
à la médiathèque Calliopé.
Découvrez son univers singulier, 
empreint d’aventure et de récits  
de voyages.

Mazette est  
trop très 
sensible
Agnès Ledig 
& Frédéric Pillot
Père Castor

http://facebook.com/printempsdulivre


LA SÉLECTION PRIX OUEST

Hervé Bellec
Lulu tout simplement - Presses de la Cité
Baptiste, musicien de jazz en plein burn-out, rencontre Ludivine, 
femme étrange et bohème qui exerce un métier étonnant. 
S’ensuit un road-trip cocasse et romantique.

Stéphanie Janicot
Le réveil des sorcières - Albin Michel
La forêt de Brocéliande est habitée de mystères. Le doute grandit 
autour du personnage de Diane, sa disparition et ses pouvoirs 
exceptionnels dont a hérité sa fille Soann.

Victor Jestin
La Chaleur - Flammarion
Un roman intense qui relate la dernière journée de Léonard,
17 ans, dans un camping des Landes écrasé par la chaleur.
Le jeune homme s’est retrouvé face à la mort…

Michel Onfray
Le chemin de la Garenne - Gallimard
La promenade sur le chemin de la Garenne, près du village où 
Michel Onfray a grandi, est l’occasion de croiser les figures chères 
de son passé. Un récit attendrissant.

Olivier Frébourg
Où vont les fils ? - Mercure de France
Confessions et nostalgie d’un père de trois garçons dont
la femme est partie du jour au lendemain. Le narrateur
pose aussi question sur la planète qu’il va laisser en héritage.
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PRODUIT IMPRIMÉ 
SUR PAPIER ISSU 

DE FORÊTS GÉRÉES 
DURABLEMENT

Jeunes écrivains et 
illustrateurs fêtent 
le livre et la lecture à 
travers le Prix Ouest 
jeunesse. Cette année,  
la thématique laisse libre 
cours à l’imagination…

Chaque année, le Prix Ouest récompense un écrivain 
originaire du Grand Ouest de la France ou un ouvrage  
qui s’y déroule.

LE PRIX OUEST 
JEUNESSE

FRED BERNARD
Président du jury

JÉRÔME ATTAL
Président du jury

Si j’étais un arbre… tel est le thème choisi pour cette 
nouvelle édition du Prix Ouest Jeunesse. Les jeunes 
participants, du CE2 à la Terminale, s’inspirent 
de la nature pour réaliser seul ou en binôme une 
création écrite d’au minimum 300 mots ainsi qu’une 
ou plusieurs illustrations originales. Crayon, feutre, 
pastel, peinture ou fusain, libre à eux de choisir parmi 
les techniques autorisées !

Deux présidents passionnés

Trois lauréats sont désignés par niveau : CE2/CM1, 
CM2/6e/5e et 4e/3e/lycée. Pour départager tous ces 
jeunes aux talents prometteurs et remettre les prix 
dimanche 5 avril, le Prix Ouest jeunesse accueille deux 
nouveaux présidents du jury : Fred Bernard et Jérôme 
Attal. Le premier est une signature incontournable de 
la littérature jeunesse et passionné par la nature, le 
second est à la fois écrivain, compositeur, parolier, 
interprète et scénariste. Tous les deux ont un projet 
jeunesse en commun en 2020, Alcie et la forêt des 
fantômes chagrins aux éditions Robert Laffont.

Le Printemps du Livre se vit en famille ! Quarante auteurs jeunesse 
viennent échanger avec enfants et parents. Un jeu de piste autour 
des romans La Confrérie des téméraires (F. Turmeau) est également 
mis à disposition. Et vous aurez peut-être la chance de croiser la 
mascotte Mini-Loup…

Du côté de l’espace jeunesse, le Département de la Vendée propose 
des rencontres avec des auteurs jeunesse et des lectures d’histoires 
samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Tapis 
de lecture, kamishibaïs et autres albums imagés prennent vie devant 
les enfants de 3 à 12 ans. Les inscriptions ont lieu sur place, sous le 
chapiteau.

Jeudi 2 et vendredi 3 avril, 2 000 élèves de la maternelle au lycée 
découvrent le salon en avant-première avec notamment des 
rencontres, des ateliers et des spectacles sur le thème des livres.

LE SALON DES ENFANTS…

Jeu-concours sur la poésie
Le Département de la Vendée vous fait gagner des bons pour acheter 
des livres. Pour participer, répondez correctement aux trois questions :

Redécouvrez la poésie à travers 
des chansons, du graphisme et des 
dessins. Poèmes connus et moins 
connus ont été sélectionnés pour 
vous présenter une poésie vivante. 
Pour bien terminer votre visite et 
prolonger votre lecture, faites un arrêt 
au distributeur de poèmes…

Pendant le Salon, la poésie  
se fait multiforme sur le stand  
du Département de la Vendée.

À QUOI ÇA RIME ?

1) Quel chanteur français a interprété des poèmes d’Arthur Rimbaud en chanson ?
A : Serge Gainsbourg - B : Bernard Lavilliers - C : Léo Ferré

2) Le mètre en poésie correspond au nombre…
A : …de vers par strophe - B : ...de syllabes par vers - C : ...de rimes par strophe

3) Qui a écrit « Je ne me dis pas artiste, je ne me dis pas poète, mais je me sens artiste, 
 je me sens poète parfois. » dans une lettre à Raymond Queneau en mars 1946 ? 
A : Gaston Chaissac - B : Jacques Prévert - C : Boris Vian

Envoyez vos réponses sur papier libre avant lundi 23 mars 2020 (le cachet de La Poste faisant foi) avec votre nom, prénom,  
date de naissance, adresse postale et numéro de téléphone à l’adresse suivante :  
Département de la Vendée - Direction des Bibliothèques - 9 impasse Ampère – 85000 LA ROCHE-SUR- YON

 Tentez votre chance sur la page Facebook @CDVendee, du 2 au 31 mars 2020.
*6 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et remporteront chacun un bon d’achat d’une valeur maximum  
de 30 € pour des livres à choisir sur les stands des libraires partenaires du Printemps du Livre (ou dans ces librairies après  
l’événement). Jeu ouvert à tous, à partir de 13 ans. Une seule participation par personne est acceptée.

En raison des délais de fabrication, la présence de certains auteurs pourrait être annulée à la parution de ce numéro.


