
Code	  Postal	  -‐	  Ville NOM TYPE Date	  Salon Nom	  Organisateur Adresse	  Organisateur CP	  Ville	  Organisateur Téléphone Contact	  Web
01-‐CHATILLON-‐SUR-‐CHALARONNE	   SALON	  DEPART	  DU	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE JEUNESSE Mars C	  R	  I	  L	  J	  MAISON	  DES	  SOCIETES	   BOULEVARD	  JOLIOT	  CURIE 01000	  BOURG	  EN	  BRESSE /0474300160 mairie@chatillon-‐sur-‐	  chalaronne.org
01-‐PEROUGES	   LA	  DECOUVRANCE	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME	   Avril RENCONTRES	  VAUGELAS BP	  66	  MAIRIE	  DE	  PEROUGES 	  01800	  MEXIMIEUX
01-‐AMBRONAY	   SALON	  D	  AMBRONAY HISTOIRE	  REGIONALISME	   Octobre POETES	  ET	  ECRIVAINS	  DES	  PAYS	  DE	  L	  AIN 28	  ROUTE	  DE	  TERNANT	   01500	  AMBUTRIX /0474340956 xyz@microsoft.com	  
02-‐ST-‐QUENTIN	   	  JOURNEES	  BD BANDE	  DESSINEE MARS/AVRIL ACTION	  CULTURELLE	  MAIRIE	   BP	  34 02107	  SAINT	  QUENTIN	  CEDEX /0323069363 mairie.5@wanadoo.fr
02-‐ST-‐QUENTIN	   FESTIVAL	  DE	  LA	  NOUVELLE	  ET	  DU	  CONTE REVUES	  NOUVELLE MAI BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE 9	  RUE	  DES	  CANONNIERS 02102	  SAINT	  QUENTIN /0323069396
02-‐MERLIEUX-‐ET-‐FOUQUEROLLES	   VILLAGE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE SEPTEMBRE	   COMMUNE	  DE	  MERLIEUX	  ET	  FOUQUEROLLES	   23	  RUE	  DES	  VICTIMES	  DE	  COMPORTET 02000	  MERLIEUX	  ET	  FOUQUEROLLES	   /0323802928 lafetedulivredemerlieux@laposte.net
03-‐JALIGNY-‐SUR-‐BESBRE	   JOURNEES	  LITTERAIRES	  DU	  BOURBONNAIS	   HISTOIRE	  REGIONALISME JUIN ASSO	  AGIR	  EN	  PAYS	  JALIGNOIS MAIRIE 03220	  JALIGNY	  SUR	  BESBRE /0470421716
03-‐SOUVIGNY	   SALON	  DU	  LIVRE	  ANCIEN LIVRES	  ANCIENS	   NOVEMBRE ORGANISATION	  LACME 47	  AVENUE	  MEUNIER 03000	  MOULINS /0470342125 lacme@musee-‐moulins.fr
04-‐MANOSQUE	   FETE	  DU	  LIVRE	  POUR	  ENFANTS JEUNESSE	   MARS ASSOCIATION	  ECLAT	  DE	  LIRE	   1	  ALLEE	  DE	  PROVENCE	  MJC 04100	  MANOSQUE /0492710179 mjc@manosque.fr
04-‐LURS-‐EN-‐PROVENCE	   RENCONTRES	  INTERNATIONALES	  DE	  LURS SALON	  PROFESSIONNEL	   AOÛT RENCONTRES	  INTERNATIONALES	  DE	  LURE 12	  BIS	  RUE	  SOYER 92200	  NEUILLY	  SUR	  SEINE	   /0142557913 info@rencontresdelure.org
04-‐MANOSQUE	   LES	  NUITS	  DE	  LA	  CORRESPONDANCE SALON	  THEMATIQUE	  	  	   SEPTEMBRE LES	  NUITS	  DE	  LA	  CORRESPONDANCE	   PLACE	  DE	  L	  HOTEL	  DE	  VILLE 04100	  MANOSQUE /0472074490 agence.idejeux@wanadoo.fr
04-‐FORCALQUIER	   FETE	  INTERNATIONALE	  DU	  LIVRE ART	  LIVRES	  D	  ART OCTOBRE FORCALQUIER	  DES	  LIVRES	   BOULEVARD	  BOUCHE 04300	  FORCALQUIER /0492750959 forcalquier.des.livres@laposte.net
04-‐VOLONNE	   FESTIVAL	  DU	  LIVRE	  ET	  DE	  L	  ECRITURE LITTERATURE	  GENERALE OCTOBRE SYNDICAT	  D	  INITIATIVES MAIRIE 04290	  VOLONNE /0492640757
04-‐LIMANS	   RENCONTRES	  MENSUELLES DIVERS MENSUEL COOPERATIVE	  LONGO	  MAI LE	  PIGEONNIER	  HYPOLYTE	  TROUBADE	  LIMAN	   04300	  FORCALQUIER /0492730598
05120-‐L’Argentière-‐La	  Bessée	   Festival	  du	  livre	  à	  L'Argentière	  la	  Béssée LITTERATURE	  GENERALE AOÛT MAIRIE 17,	  avenue	  Charles	  de	  Gaulle 05120	  L’Argentière-‐La	  Bessée	   04.92.23.10.03 info@ville-‐argentiere.fr
06-‐MOULINS	   FETE	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME AVRIL LACME 47	  AVENUE	  MEUNIER 03000	  MOULINS /0470342125 lacme@musee-‐moulins.fr
06-‐CANNES	   MILIA SALON	  PROFESSIONNEL FÉVRIER REED	  MIDEM	  ORGANISATION	   11	  RUE	  DU	  COLONEL	  PIERRE	  AVIA 75726	  PARIS	  CEDEX	  15 /0141904480 info@milia.com
06-‐St	  Laurent	  du	  Var	   Ecrivains	  de	  Provence	  et	  du	  comté	  de	  Nice LITTERATURE	  GENERALE MAI Mr	  Louis	  Hubert	  (Président) 06700	  Saint-‐Laurent-‐du-‐Var /0674042490 philippe.porteron@wolseley.fr	  
06-‐BREUIL-‐SUR-‐ROYA	   FETE	  DU	  LIVRE	  POUR	  ENFANTS JEUNESSE	   MAI	  JUIN OFFICE	  DE	  TOURISME PLACE	  BIANQUER 06540	  BREUIL	  SUR	  ROYA	   /0493049976
06-‐ROQUEBRUNE-‐CAP-‐MARTIN	   LE	  TEMPS	  DES	  LIVRES LITTERATURE	  GENERALE SEPTEMBRE OFFICE	  DU	  TOURISME 218	  AVENUE	  ARISTIDE	  BRIAND	   06190	  ROQUEBRUNE	  CAP	  MARTIN	   /0493356287
06-‐ANTIBES-‐JUAN-‐LES-‐PINS	   FESTIVAL	  MONDIAL	  DE	  L	  IMAGE	  SOUS	  MARINE SALON	  AVEC	  SECTEUR	  LIVRE OCTOBRE SPONDYLE	  CLUB	   62	  AVENUE	  DES	  PINS	  DU	  CAP	  I 06160	  ANTIBES	  JUAN	  LES	  PINS	   /0493614545 spondyle@wanadoo.fr
06-‐CAGNES-‐SUR-‐MER	   FESTIVAL	  DU	  LIVRE	  JEUNESSE JEUNESSE OCTOBRE BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE AVENUE	  MAURICE	  DONAT /0493739304
06-‐MOUANS-‐SARTOUX	   FESTIVAL	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE OCTOBRE FESTIVAL	  DU	  LIVRE 77	  ALLEE	  DES	  CEDRES 06371	  MOUANS	  SARTOUX	  CEDEX /0492924724 festival@mouans-‐sartoux.net
06-‐THEOULE-‐SUR-‐MER	   JOURNEES	  DES	  METIERS	  DU	  LIVRE SALON	  THEMATIQUE OCTOBRE ASSOCIATION	  ESTEREL	  ANIMATION	   06590	  THEOULE	  SUR	  MER /0492974777
06-‐ANTIBES	   LES	  JOURNEES	  DU	  LIVRE	  MEDITERRANEEN	   HISTOIRE	  REGIONALISME PRINTEMPS ASSOCIATION	  CULTURE	  LOISIRS	  ANTIBES	  ACLA	   990	  AVENUE	  JULES	  GREC 06600	  ANTIBES /0493749986
07-‐LAGORCE	   FETE	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME AOÛT COMMISSION	  MUNICIPALE 07150	  LAGORCE /0475880025
07-‐VILLEVOCANCE	   JOURNEES	  DU	  CONTE	  EN	  VOCANCE CONTES SEPTEMBRE LA	  FORET	  DES	  CONTES	  EN	  VOCANCE MAISON	  DU	  BOIS	  ET	  DE	  LA	  FORET	  DES	  CONTES 07690	  VILLEVOCANCE /0475346960
07-‐SARRAS	   JOURNEES	  DE	  DEDICACE	  DES	  ECRIVAINS	  	   HISTOIRE	  REGIONALISME OCTOBRE ASSOCIATION	  LOISIRS	  ET	  CULTURE 07370	  SARRAS /0475234269
09-‐PAMIERS	   LES	  APPAMEENNES	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE JUIN BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE BP	  104 	  09103	  PAMIERS /0561609576
10-‐TROYES	   SALON	  REGIONAL	  DU	  LIVRE	  POUR	  LA	  JEUNESSE	  	   JEUNESSE OCTOBRE	   ASSO	  LECTURE	  ET	  LOISIRS	  CENTRE	  CULTUREL	   42	  RUE	  PAILLOT	  DE	  MONTABERT	   10000	  TROYES /0325731443 lamaisonduboulanger@dial-‐oleane.fr
11-‐MONTOLIEU	   VILLAGE	  DU	  LIVRE	  ET	  DES	  ARTS	  GRAPHIQUES VILLAGE	  DU	  LIVRE	   PERMANENT VILLAGE	  DU	  LIVRE	  ET	  DES	  ARTS	  GRAPHIQUES 11170	  MONTOLIEU /0468248004
12-‐FIRMI	   JOURNEE	  DU	  LIVRE	  ET	  DES	  AUTEURS HISTOIRE	  REGIONALISME	   MAI SYNDICAT	  D	  INITIATIVE MAIRIE 12300	  FIRMI /0565634518
12-‐RODEZ	   JOURNEES	  DE	  LA	  POESIE POESIE PENTECOTE ASSO	  DES	  ECRIVAINS	  DU	  ROUERGUE BP	  307 12003	  RODEZ	  CEDEX	   /0565778849
12-‐COMPEYRE	   FESTIVAL	  BD	   BANDE	  DESSINEE	   AOÛT	   LES	  CAUSSAMBULLES	   MAIRIE 12520	  COMPEYRE	   /0565598792
13-‐TRETS	   RENCONTRE	  DES	  ECRIVAINS	  DE	  PROVENCE HISTOIRE	  REGIONALISME MARS HOTEL	  DE	  VILLE 13530	  TRETS /0442375500
13-‐LA-‐CIOTAT	   FESTIVAL	  DES	  SCENARISTES AVRIL SCENARIO	  AU	  LONG	  COURT 3	  RUE	  LA	  BRUYERE	  C	  O	  DIXIT	   75009	  PARIS /0148743630
13-‐MARSEILLE	   RENCONTRES	  INTERNATIONALES ART	  LIVRES	  D	  ART	   OCTOBRE ATELIER	  VIS	  A	  VIS 38	  RUE	  FORT	  NOTRE	  DAME 13007	  MARSEILLE /0491332080
13-‐AUBAGNE	   JOURNEES	  DU	  LIVRE	  ENFANCE	  JEUNESSE JEUNESSE	   NOVEMBRE SEM	  AGORA BP	  1303 13784	  AUBAGNE	  CEDEX /0442180808 agora@aubagne.com	  
13-‐ARLES	   ASSISES	  DE	  LA	  TRADUCTION	  LITTERAIRE	   SALON	  PROFESSIONNEL	   NOVEMBRE	   ATLAS 99	  RUE	  DE	  VAUGIRARD 75006	  PARIS /0145491895
14-‐BAYEUX	   SALON	  DU	  LIVRE	  MEDIEVAL SALON	  THEMATIQUE JUILLET MEDIATHEQUE	  MUNICIPALE CENTRE	  GUILLAUME	  LE	  CONQUERANT	  BP	  240	   14402	  BAYEUX	  CEDEX	   /0231512020
14-‐CABOURG	   SALON	  DU	  LIVRE	   LITTERATURE	  GENERALE AOÛT LES	  AMIS	  DE	  CABOURG 22	  BIS	  BOULEVARD	  DES	  BELGES	  	  LA	  BERGERIE 14390	  CABOURG /0231910669 www.cabourg.net
14-‐VILLERVILLE-‐SUR-‐MER	   JOURNEES	  DU	  LIVRE VILLAGE	  DU	  LIVRE SEPTEMBRE ASSOCIATION	  POUR	  UN	  VILLAGE	  DU	  LIVRE 38	  RUE	  DU	  GENERAL	  LECLERC	   14113	  VILLERVILLE	  SUR	  MER	   /0231872149 jerome@feugereux.com
14-‐CAEN	   FESTIVAL	  LES	  BOREALES	  DE	  NORMANDIE	   PURE	  LITTERATURE NOVEMBRE C	  R	  L	  DE	  BASSE	  NORMANDIE 14	  RUE	  DES	  CROISIERS	  BP	  133 14009	  CAEN /0231153640 info@crl.basse-‐normandie.com
15-‐RUYNES-‐EN-‐MARGERIDE	   FOIRE	  AUX	  LIVRES	   HISTOIRE	  REGIONALISME	  	   JUILLET ASSOCIATION	  RUYNEENNE	  DE	  TOURISME	   MAIRIE 15320	  RUYNES	  EN	  MARGERIDE	   /0471234404
15-‐ANTIGNAC	   POETES	  A	  LA	  MONTAGNE POESIE AOÛT GRHAVS 15240	  ANTIGNAC /0471402376
16-‐BLANZAC	   SALON	  DU	  LIVRE	  ROMANTIQUE	   SALON	  THEMATIQUE MAI	  OU	  DEBUT	  ETE	   ASSOCIATION	  LA	  MAISON	  DU	  BERGER /0545641077
16-‐Chasseneuil-‐sur-‐Bonnieure	   salon	  "La	  plume	  et	  le	  pinceau" REGIONALISME SEPTEMBRE Mairie 84	  avenue	  de	  la	  République 16260	  CHASSENEUIL/BONNIEURE	   /0545395536 mairiechasseneuil@wanadoo.fr
16-‐COGNAC	   SALON	  DE	  LA	  LITTERATURE	  EUROPEENNE LITTERATURE	  GENERALE NOVEMBRE SALON	  DE	  LA	  LITTERATURE	  EUROPEENNE	  F	  CO	  L 59	  RUE	  ARISTIDE	  BRIAND 16100	  COGNAC /0545828801 salonlitteraturecognac@t3a.com	  
16-‐RUELLE-‐SUR-‐TOUVRE	   A	  PLEINE	  PAGE	   JEUNESSE NOVEMBRE F	  CO	  L 14	  RUE	  MARCEL	  PAUL	  BP	  334 16008	  ANGOULEME /05459517890
17-‐CHANIERS	   Salon	  du	  livre	  de	  CHANIERS	   Littérature	  régionale	  et	  enfantsMARS M.	  Jean	  Michel	  GODARD Mairie	  de	  Chaniers 17610	  CHANIERS 	  05.46.91.12.70 contact@chaniers.fr	  
17-‐VIERZON	   FESTILIVRES JEUNESSE MAI SERVICE	  MUNICIPAL	  DE	  L	  ENFANCE PLACE	  DE	  L	  HOTEL	  DE	  VILLE	  BP	  337	   18100	  VIERZON	   /0248526500 clsh02@infonie.fr
18-‐Bourges	   salon	  du	  livre	  d'histoire	  de	  Bourges HISTOIRE	  REGIONALISME Février Mairie 11	  Rue	  Jacques	  Raimbault 18000	  Bourges /0248578000 www.ville-‐bourges.fr
18-‐DUN-‐SUR-‐AURON	   LES	  TRETEAUX	  DE	  LA	  POESIE	   POESIE JUILLET OFFICE	  DE	  TOURISME PLACE	  DU	  CHATELET 18130	  DUN	  SUR	  AVRON /0248598526
18-‐BOURGES	   RENCONTRES	  DES	  MAISONS	  D	  ECRIVAINS DIVERS NOVEMBRE FEDERATION	  DES	  MAISONS	  D	  ECRIVAIN	   MEDIATHEQUE 18001	  BOURGES	  CEDEX	   /0248232250 maisonsecrivain@yahoo.com	  
18-‐BOURGES	   JOURNEE	  DU	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE JEUNESSE DÉCEMBRE	   F	  O	  I	  CHER 5	  RUE	  SAMSON 18000	  BOURGES /0248480100
19-‐BRIVE-‐LA-‐GAILLARDE	   FOIRE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   NOVEMBRE	   SERVICE	  CULTUREL	  HOTEL	  DE	  VILLE BP	  433 19312	  BRIVE	  LA	  GAILLARDE /0555923962
20-‐BASTIA	   BD	  A	  BASTIA BANDE	  DESSINEE AVRIL CENTRE	  CULTUREL	  UNA	  VOLTA RUE	  CESAR	  CAMPINCHI 20200	  BASTIA /0495321281 una-‐volta@mic.fr	  
20-‐AJACCIO	   JOURNEES	  DU	  LIVRE	  CORSE HISTOIRE	  REGIONALISME JUILLET	  ET	  AOUT ASSOCIATION	  DES	  EDITEURS	  DE	  CORSE 1	  RUE	  SAINTE	  LUCIE 20000	  AJACCIO /0495201730
21-‐DIJON	   SALON	  DU	  LIVRE	  D	  EUROPE	  CENTRALE POESIE SEPTEMBRE ASSOCIATION	  TRAVERSES BP	  65	  CENTRE	  MUNICIPAL	  DES	  ASSOCIATIONS	   21021	  DIJON	  LAC	  CEDEX /0475220877 festival-‐est-‐ouest@wanadoo.fr
21-‐DIJON	   RENCONTRES	  POETIQUES	  DE	  BOURGOGNE SALON	  THEMATIQUE	   OCTOBRE LES	  POETES	  DE	  L	  AMITIE PLACE	  DE	  L	  HOTEL	  DE	  VILLE 26150	  DIE /0380413009
22-‐LOUDEAC	   LE	  PRINTEMPS	  DES	  LIVRES LITTERATURE	  GENERALE	   MAI OFFICE	  MUNICIPAL	  CULTUREL BOULEVARD	  DES	  PRITEAUX	  BP	  242 22602	  LOUDEAC	  CEDEX /0296281126 omc.loudeac@wanadoo.fr	  
22-‐PLESTIN-‐LES-‐GREVES	   LES	  TERROIRS	  DE	  BRETAGNE	   HISTOIRE	  REGIONALISME NOVEMBRE	   OFFICE	  CULTUREL	  MUNICIPAL	  ET	  AS PLACE	  D	  AUVELAIS	  TI	  AN	  OLL 22310	  PLESTIN	  LES	  GREVES /0296350628
23-‐St	  Pierre	  de	  Fursac	   salon	  du	  livre REGIONALISME OCTOBRE Mairie 2	  pl	  Mairie	   23290	  ST	  ETIENNE	  DE	  FURSAC	   /0555636128
24-‐TERRASSON	   LA	  PLUME	  ET	  LE	  RATEAU SALON	  THEMATIQUE MAI	  DEBUT	  JUIN	   CENTRE	  CULTUREL 24120	  TERRASSON /0553501380
24-‐BERGERAC	   JOURNEES	  DE	  POESIE POESIE JUIN LES	  AMIS	  DE	  LA	  POESIE	  CHARTREUSE 24100	  BERGERAC /0553575250
24-‐BERGERAC	   SALON	  NATIONAL	  DU	  LIVRE	  MILITAIRE SALON	  THEMATIQUE	  	   SEPTEMBRE ASSO	  DU	  SALON	  NATIONAL	  DU	  LIVRE	  MILITAIRE 42,	  rue	  Jean	  Nicot 24100	  BERGERAC /0553239705
25-‐AUDINCOURT	   FETE	  DE	  LA	  BD	  DU	  PAYS	  DE	  MONTBELIARD	   BANDE	  DESSINEE	   AVRIL	   MAIRIE	   BP	  54 25402	  AUDINCOURT	  CEDEX	   /0381304208
25-‐BESANCON-‐PORRENTRY	   SALON	  DES	  REGIONS	  DU	  LIVRE	  	   HISTOIRE	  REGIONALISME	   ETE	  AUTOMNE	  	   ASSOCIATION	  DU	  LIVRE	  COMTOIS	  ALAC	   PLACE	  DE	  LA	  1ERE	  ARMEE	  FRANCAISE 25000	  BESANCON /0381809255
25-‐PONTARLIER	   SALON	  DU	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE JEUNESSE OCTOBRE ASSOCIATION	  DES	  LIVRES	  ET	  VOUS 36	  RUE	  COLIN 25300	  PONTARLIER /0381388214



26-‐ST-‐PAUL-‐TROIS-‐CHATEAUX	   SALON	  DU	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE JEUNESSE	   FÉVRIER ASSO	  LE	  SOU	  DES	  ECOLES	  LAIQUES BP	  82	   26130	  ST	  PAUL	  TROIS	  CHATEAUX	  	   /0475045142 dbruyant@fr.packardbell.org
26-‐VALENCE	   SALON	  DE	  L	  EDITION	   LITTERATURE	  GENERALE AVRIL	  MAI CENTRE	  SOCIAL	  LOUIS	  JOURDAN BP	  335	  114	  CHEMIN	  DU	  VALENTIN	   26500	  BOURG	  LES	  VALENCE /0475433657 	  bdarnal.adb@kyxar.fr
26-‐GRIGNAN	   FESTIVAL	  DE	  LA	  CORRESPONDANCE SALON	  PROFESSIONNEL	   JUILLET ASSO	  FESTIVAL	  DE	  LA	  CORRESPONDANCE PLACE	  DU	  JEU	  DE	  BALLON	  MAISON	  APPAY	   26230	  GRIGNAN /0475465583
27-‐VERNON SALON	  DU	  LIVRE	  D	  AVENTURES SALON	  THEMATIQUE MARS	  AVRIL ASS	  DE	  LECTURES	  EN	  AVENTURES ESPACE	  PHILIPPE	  AUGUSTE 27200	  VERNON /0232645306 salonlivre.aventures@wanadoo.fr
27-‐Evreux	   Salon	  du	  livre	  de	  Evreux	   REGIONALISME	   SEPTEMBRE Mairie Place	  du	  Général	  de	  Gaulle	   27000	  EVREUX	   /0232315252 www.evreux.fr
27-‐LISORS SALON	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   OCTOBRE	   ASSO	  LES	  AMIS	  DE	  L	  ABBAYE	  DE	  MORTEMER	   27440	  LISORS /0232495434
27-‐MARCILLY PLANETEXPO	  SALON	  DU	  LIVRE	  EN	  LIGNE	  	   SALON	  THEMATIQUE NOVEMBRE	  ET	  MAI PLANETEXPO BP	  5 27810	  MARCILLY	   /0237484832 contact@planetexpo.fr
28-‐CHARTRES SALON	  DU	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE JEUNESSE	   MAI	  DEBUT	  JUIN	   CENTRE	  DE	  DOCUMENTATION	  PEDAGOGIQUE	  	  	   1	  RUE	  DU	  14	  JUILLET 28000	  CHARTRES /0237336821 cd28direct@wanadoo.fr
29-‐CONCARNEAU SALON	  DU	  LIVRE	  MARITIME SALON	  THEMATIQUE AVRIL SALON	  DU	  LIVRE	  MARITIME BP	  334 29183	  CONCARNEAU	  CEDEX /0298975272
29-‐CREST DU	  SOLEIL	  SUR	  LA	  PAGE PURE	  LITTERATURE AVRIL ASSOCIATION	  EDELWEISS	  NOIR 5	  RUE	  DES	  ALPES	  ESPACE	  LIBERTE	   26400	  CREST	   /0475767483
29-‐ST-‐SEGAL SALON	  DU	  LIVRE	  RURAL SALON	  THEMATIQUE	   MAI	  JUIN MUSEE	  DES	  CHAMPS 15	  RUE	  MENEZ	  BOS 29590	  SAINT	  SEGAL	   /0298730107 musee.des.champs@wanadoo.fr	  
29-‐BREST ASSOCIATION	  DES	  ECRIVAINS	  BRETONS DIVERS MAI	  JUIN	   BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE 22	  RUE	  TRAVERSES 29200	  BREST
29-‐DOUARNENEZ FESTIVAL	  DE	  DOUARNENEZ	   SALON	  THEMATIQUE AOÛT FESTIVAL	  DE	  DOUARNENEZ BP	  206 29172	  DOUARNENEZ	  	   /0298929723 fdz@wanadoo.fr
29-‐OUESSANT SALON	  INTERNATIONAL	  DU	  LIVRE	  INSULAIRE	  	   SALON	  THEMATIQUE AOÛT	   AGENCE	  ELISART 2	  TER	  RUE	  DE	  L	  HIPPODROME 29000	  QUIMPER /0298903332 elisart@wanadoo.fr
29-‐CARHAIX-‐PLOUGUER FESTIVAL	  DU	  LIVRE	  EN	  BRETAGNE HISTOIRE	  REGIONALISME	   OCTOBRE CENTRE	  CULTUREL	  BRETON	  EGIN	   6	  PLACE	  DES	  DROITS	  DE	  L	  HOMME	  BP	  103	   29833	  CARHAIX	  PLOUGUER	   /0298933743
29-‐PLOUZANE POETES	  ET	  ARTISTES	  EN	  BRETAGNE POESIE NOVEMBRE	   ASSO	  R	  P	  A	  B	  REVUE	  ET	  EDITIONS	  AN	  AMZER	   70	  RUE	  VICTOR	  HUGO 29200	  BREST	   /0298801502
29-‐MORLAIX NOUVEAUX	  GUTENBERG SALON	  THEMATIQUE DÉCEMBRE MEGALITHS	   48	  BD	  VILLEBOIS	  MAREUIL 35000	  RENNES /0223210621 megaliths@wanadoo.fr
31-‐BALMA RENCONTRE	  DU	  LIVRE	  ET	  DU	  VIN SALON	  THEMATIQUE MARS	  AVRIL BALMA	  CULTURE	  MAIRIE 6	  AVENUE	  FRANCOIS	  MITTERRAND	  BP	  56 31132	  BALMA	  CEDEX /0561249292
31-‐TOULOUSE HEP	  UN	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	  	   MAI CRL	  MIDI	  PYRENEES 5	  RUE	  DU	  MOULIN	  BAYARD	  BP	  482	   31961	  TOULOUSE	  CEDEX /0562736808 laurence-‐simon@wanadoo.fr	  
31-‐PLAISANCE-‐DU-‐TOUCH MEMOIRES	  ET	  CULTURES DIVERS MAI	   SERVICE	  DE	  LA	  CULTURE HOTEL	  DE	  VILLE	  RUE	  MAUBEC 31830	  PLAISANCE	  DU	  TOUCH /0562135418
31-‐COLOMIERS SALON	  DE	  LA	  BANDE	  DESSINEE BANDE	  DESSINEE NOVEMBRE	   MISSION	  BD	  SERVICE	  CULTUREL	   2	  SQUARE	  FRANCOIS	  LAHILLE	   31770	  COLOMIERS /0534552306
32-‐AUCH FESTIVAL	  DU	  LIVRE	  LIVRAVRILE	   LITTERATURE	  GENERALE AVRIL MAIRIE 32000	  AUCH	   /0562616600
33-‐ARCACHON SALON	  DE	  LITTERATURE	  DE	  JEUNESS JEUNESSE FÉVRIER MAISON	  MUNICIPALE	  DES	  JEUNES 8	  ALLEE	  JOSE	  MARIA	  DE	  HEREDIA 33120	  ARCACHON	   /0556831952 mmjarc@enfrance.com	  
33-‐BORDEAUX FESTIVAL	  BD	  EN	  BORDELAIS BANDE	  DESSINEE MARS ASSOCIATION	  IMAGE	  ET	  BD 19	  RUE	  FRANCOIS	  ROGANEAU 33300	  BORDEAUX	  	   /0557190242 image.bande.dessinee@wanadoo.fr	  
33-‐BORDEAUX-‐SAINT-‐MICHEL	   FESTIVAL	  DU	  CONTE	  INTERCULTUREL CONTES JUIN CENTRE	  SOCIAL	  ET	  CULTUREL 25	  RUE	  PERMENTADE 33000	  BORDEAUX /0556913208 st.mich@infonie.fr
33-‐LE-‐BARP FESTIVAL	  LIRE	  ET	  DELIRE DIVERS JUIN	  JUILLET ASSOCIATION	  LIRE	  ET	  DELIRE BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE	  LE	  CHALET	   33114	  LE	  BARP /0556886390
33-‐BORDEAUX SALON	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE OCTOBRE SALON	  DU	  LIVRE 139	  COURS	  BALGUERIE	  STUTTENBERG	   33000	  BORDEAUX	   /0556430435
33-‐BORDEAUX-‐AQUITAINE CARREFOUR LITTERATURE	  GENERALE	   OCTOBRE CARREFOUR	  DES	  LITTERATURES 8	  RUE	  PORTE	  BASSE 33000	  BORDEAUX /0556449240 le-‐monde-‐autour-‐du-‐livre@wanadoo.fr
33-‐BORDEAUX RENCONTRES	  CULTURELLES	   POESIE OCTOBRE	  NOVEMBRE	   LES	  DOSSIERS	  D	  AQUITAINE 5	  IMPASSE	  BARDOS 33800	  BORDEAUX /0556918498 dossiersdaquitaine@wanadoo.fr
33-‐BLAYE LIVRES	  EN	  CITADELLE LITTERATURE	  GENERALE	  	   DÉCEMBRE BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE	  JOHEL	  COUTURA 27	  COURS	  DE	  LA	  REPUBLIQUE 33390	  BLAYE /0557422358
34-‐NIMES FESTIVAL	  DE	  LA	  BIOGRAPHIE SALON	  THEMATIQUE FÉVRIER DIRECTION	  DES	  AFFAIRES	  CULTURELLES 6	  RUE	  FRESQUE 30033	  NIMES	  CEDEX	  9 /0466767449
34-‐MONTPELLIER COMEDIE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE MAI ASSOCIATION	  COMEDIE	  DU	  LIVRE 225	  RUE	  LEON	  BLUM 34000	  MONTPELLIER	  	   /0467345976
34-‐LODEVE VOIX	  DE	  LA	  MEDITERRANEE	   SALON	  THEMATIQUE	   JUILLET VOIX	  DE	  LA	  MEDITERRANEE	  	   SQUARE	  GEORGES	  AURIC 34700	  LODEVE /0467442460
35-‐ST-‐MALO ETONNANTS	  VOYAGEURS SALON	  THEMATIQUE	  	   MAI ASSOCIATION	  ETONNANTS	  VOYAGEURS	   48	  BD	  VILLEBOIS	  MAREUIL 35000	  RENNES	   /0223210621 megaliths@wanadoo.fr
35-‐RENNES TOMBEES	  DE	  LA	  NUIT POESIE JUILLET OFFICE	  DU	  TOURISME 11	  RUE	  SAINT	  YVES	  CS	  26410 35064	  RENNES	  CEDEX /0299671111
35-‐ST-‐MALO QUAI	  DES	  BULLES BANDE	  DESSINEE OCTOBRE ASSOCIATION	  QUAI	  DES	  BULLES BP	  40652 35400	  SAINT	  MALO /0299403963 quai-‐des-‐bulles@wanadoo.fr	  
35-‐FOUGERES SALON	  DU	  LIVRE	  JEUNESSE JEUNESSE NOVEMBRE CENTRE	  CULTUREL	  JULIETTE	  DROUET RUE	  DU	  GUE	  MAHEU	  BP	  40145 35301	  FOUGERES	  CEDEX	  	   /0299948365
35-‐REDON SALON	  DU	  LIVRE	  ANCIEN	  ET	  D	  OCCASION	   LIVRES	  ANCIENS NOVEMBRE ROTARY	  CLUB	  DE	  REDON BP	  83 35602	  REDON	  CEDEX /0299713930
35-‐ST-‐MALO RENCONTRES	  POETIQUES	  INTERNATIONALES	   POESIE NOVEMBRE	   ASSO	  RENCONTRES	  POETIQUES	  INTERNATIONALES	   BEAUREGARD 35350	  LA	  GOUESNIERE	   /0299588210
35-‐BECHEREL CITE	  DU	  LIVRE VILLAGE	  DU	  LIVRE PERMANENTE COMITE	  DE	  CONCERTATION CITE	  DU	  LIVRE	  MAIRIE 35190	  BECHEREL /0299667750
36-‐ISSOUDUN A	  VOS	  LIVRES JEUNESSE FÉVRIER CENTRE	  ALBERT	  CAMUS AVENUE	  DE	  BEL	  AIR 36100	  ISSOUDUN /0254216143
36-‐CHATEAUROUX SALON	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE JEUNESSE MARS FEDERATION	  DES	  OEUVRES	  LAIQUES	  DE	  L	  INDRE	   23	  BOULEVARD	  DE	  LA	  VALLA	  	  BP	  77 36002	  CHATEAUROUX /0254613467
36-‐ARGENTON-‐SUR-‐CREUSE	   JOURNEE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE AVRIL OFFICE	  DE	  TOURISME PLACE	  DE	  LA	  REPUBLIQUE 36200	  ARGENTON	  SUR	  CREUSE /0254246535
37-‐CHINON BD	  EN	  CHINONAIS BANDE	  DESSINEE	  	   MARS ASSOCIATION	  CLAAC BP	  233 37500	  CHINON /0247931048
37-‐TOURS-‐ET-‐REGION-‐CENTRE	   LES	  AMBASSADES PURE	  LITTERATURE MARS	  AVRIL	   CENTRE	  REGIONAL	  DU	  LIVRE QUARTIER	  ROCHAMBEAU	  BP	  122 41106	  VENDOME	  CEDEX crl.centre.@wanadoo.fr	  
37-‐STE-‐MAURE-‐DE-‐TOURAINE LE	  LIVRE	  DESCEND	  DANS	  LA	  RUE	   LITTERATURE	  GENERALE AOÛT ASSOCIATION	  L	  ESPERLUETTE	   1	  RUE	  KENNEDY 37800	  STE	  MAURE	  DE	  TOURAINE /0247654871 michelbertrand@wordonline.fr	  
37-‐TOURS	   QUINZAINE	  DU	  LIVRE	  POUR	  ENFANTS	   JEUNESSE	   OCTOBRE	  A	  DECEMBRE	   FEDERATION	  DES	  OEUVRES	  LAIQUES	   57	  BOULEVARD	  HEURTELOUP	   37041	  TOURS	  CEDEX /0247054428
38-‐GRENOBLE UNE	  REGION	  TRES	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME	   FÉVRIER	   DIRECTION	  DES	  BIBLIOTHEQUES	  MUNICIPALES 12	  BD	  MARECHAL	  LYAUTEY 38000	  GRENOBLE /0476862110
38-‐LA-‐VERPILLIERE SALON	  DE	  LA	  BANDE	  DESSINEE	   BANDE	  DESSINEE MARS REVE	  DE	  PAPIER	   8	  RUE	  DES	  ERABLES 38070	  SAINT	  QUENTIN	  FALLAVIER	   /0474953596 bouchard.g@libertysurf.fr	  
38-‐ST-‐MARTIN-‐D-‐HERES	   FESTIVAL	  DES	  ARTS	  DU	  RECIT CONTES MAI COUVENT	  DES	  MINIMES	   RUE	  DU	  DOCTEUR	  LAMAZE 38400	  SAINT	  MARTIN	  D	  HERES /0476512182 arts.recit@wanadoo.fr	  
38-‐CORPS FOIRE	  AUX	  LIVRES SALON	  THEMATIQUE JUIN A	  DT ROUTE	  NAPOLEON 38970	  CORPS /0476300457
38-‐BOURG-‐D-‐OISANS LIVRE	  REGIONAL	  ET	  MONTAGNE HISTOIRE	  REGIONALISME SEPTEMBRE BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE 17	  RUE	  DOCTEUR	  DADAY 38520	  BOURG	  D	  OISANS /0476800091
38-‐GRENOBLE	   LES	  5	  JOURS	  BD	  DE	  GRENOBLE	   BANDE	  DESSINEE NOVEMBRE	   ASSOCIATION	  DAUPHYLACTERE	  	   1	  TER	  RUE	  DES	  SABLONS	   38120	  SAINT	  EGREVE	   /0476752589 mosquito.editions@wanadoo.fr	  
38-‐GRENOBLE SALON	  DU	  LIVRE	  DE	  REGIONALISME	  ALPIN HISTOIRE	  REGIONALISME NOVEMBRE	   SOCIETE	  DES	  ECRIVAINS	  DAUPHINOIS 1	  PLACE	  JEAN	  ACHARD 38000	  GRENOBLE /0476515798
38-‐VIENNE SANG	  D	  ENCRE SALON	  THEMATIQUE	  	   NOVEMBRE	   MJC	  VIENNE 11	  QUAI	  RIONDET 38200	  VIENNE /0474532196/0
40-‐HOSSEGOR SALON	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE JUILLET COMITE	  D	  ORGANISATION MAIRIE 40150	  HOSSEGOR /0558417910
40-‐GEAUNE LIRE	  AU	  VILLAGE HISTOIRE	  REGIONALISME OCTOBRE MEDIATHEQUE ROUTE	  DE	  LA	  CHALOSSE 40320	  GEAUNE /0558444095 e-‐geaune@ac-‐bordeaux.fr	  
41-‐BLOIS SALON	  DU	  LIVRE	  D	  HISTOIRE	   HISTOIRE	  REGIONALISME	   OCTOBRE	   CEPH	  ET	  VILLE	  DE	  BLOIS 16	  GRANDS	  DEGRES	  SAINT	  LOUIS 41000	  BLOIS /0254560950
41-‐BLOIS BD	  BOUM BANDE	  DESSINEE NOVEMBRE BD	  BOUM	   3	  RUE	  ALAIN	  GERBAULT	  BP	  743	   41007	  BLOIS	  CEDEX /0254424922 bd.boum@bdboum.com	  
42-‐ROANNE FESTIVAL	  DE	  LA	  SCIENCE	  FICTION	   SALON	  THEMATIQUE MARS	  AVRIL RHONE	  ALPES	  SF LES	  BOUTIERS 42820	  AMBIERLE /0477720925 sf.roanne@wanadoo.fr
42-‐CHARLIEU MOTS	  DE	  PRINTEMPS POESIE MARS	  DEBUT	  AVRIL	   MAISON	  DES	  JEUNES	  ET	  DE	  LA	  CULTURE RUE	  DU	  PONT	  DE	  PIERRE 42190	  CHARLIEU /0477600597 mjc.charlieu@wanadoo.fr
42-‐BOEN-‐SUR-‐LIGNON	   BOENNALES	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE MAI ASSOCIATION	  LE	  CHATEAU	  DE	  BOEN	  	   PLACE	  DE	  LA	  REPUBLIQUE 42130	  BOEN	  SUR	  LIGNON /0477240812
42-‐ROISEY JOURNEES	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME JUIN PARC	  DU	  PILAT MOULIN	  DE	  VIRIEU 42410	  PELUSSIN /0474875201
42-‐MONTBRISON FOIRE	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME	   OCTOBRE HOTEL	  DE	  VILLE BP	  179 42605	  MONTBRISON	  CEDEX /0477961818 mnpaliard@ville-‐montbrison.fr
42-‐ST-‐ETIENNE FETE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE OCTOBRE	  	   HOTEL	  DE	  VILLE 4BIS	  RUE	  DE	  LA	  RESISTANCE 42000	  SAINT	  ETIENNE	  	   /0477487860
42-‐Sury	  le	  Comtal Salon	  du	  livre	  de	  Sury	  le	  Comtal	  (42)	   REGIONALISME NOVEMBRE Mairie Place	  de	  l'Hôtel	  de	  Ville 42450	  SURY	  LE	  COMTAL /0477505250
42-‐SURY-‐LE-‐COMTAL AUTOMNALE	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME	   NOVEMBRE COMMISSION	  CULTURELLE MAIRIE 42450	  SURY	  LE	  COMTAL /0477505250
43-‐BRIOUDE SEMAINE	  DU	  LIVRE	  ET	  DE	  LA	  LECTURE	   JEUNESSE MAI BRIOUDE	  VILLE	  LECTURE HOTEL	  DE	  VILLE	   43100	  BRIOUDE /0471749503
43-‐LE-‐CHAMBON-‐SUR-‐LIGNON	   LECTURES	  SOUS	  L	  ARBRE JEUNESSE AOÛT CHEYNE	  EDITEUR 43400	  LE	  CHAMBON	  SUR	  LIGNON /0471597646
44-‐ROUANS JOURNEES	  DE	  LA	  B	  D BANDE	  DESSINEE AVRIL JOURNEES	  DE	  LA	  BD	   LA	  TEINDIERE 44640	  ROUANS /0240642427
44-‐REZE NUIT	  DE	  L	  ECRITURE LITTERATURE	  GENERALE MAI/JUIN MEDIATHEQUE	  DIDEROT PLACE	  LE	  MEUT	   44400	  REZE /0240040537
44-‐LA-‐BAULE ECRIVAINS	  EN	  BORD	  DE	  MER LITTERATURE	  GENERALE	  	   JUILLET EDITIONS	  JOCA	  SERIA 72	  RUE	  DE	  LA	  BOURDONNAIS	   44100	  NANTES /0240695194 jocaseriaeditions@wanadoo.fr
44-‐NANTES SALON	  DES	  EDITEURS	  DE	  BRETAGNE	   LITTERATURE	  GENERALE SEPTEMBRE INSTITUT	  CULTUREL	  DE	  BRETAGNE 25	  RUE	  D	  ANTRAIN 35000	  RENNES /0299875800 lcb.rennes@wanadoo.fr	  



44-‐NANTES SCIENCE	  FICTION SALON	  THEMATIQUE OCTOBRE ASSOCIATION	  DU	  FESTIVAL	  DE	  SF	   10	  BIS	  BD	  DE	  STALINGRAD 44000	  NANTES ugo.bellagamba@lacite-‐nantes.fr
44-‐THOUARE-‐SUR-‐LOIRE	   BIBLIOPOLIS SALON	  THEMATIQUE	   NOVEMBRE 3	  RUE	  DE	  MAUVES	  MAIRIE	  	   44470	  THOUARE	  SUR	  LOIRE	  	   /0240680970
45-‐PITHIVIERS LIVRAMI JEUNESSE MARS ASSOCIATION	  LIVRAMI 17	  RUE	  DE	  LA	  COURONNE 45300	  PITHIVIERS /0238301072
45-‐BEAUGENCY SALON	  DU	  LIVRE	  POUR	  ENFANTS JEUNESSE AVRIL FEDERATION	  DES	  OEUVRES	  LAIQUES	  DU	  LOIRET	   12	  RUE	  STANISLAS	  JULIEN 45057	  ORLEANS	  CEDEX	  1 /0238627537
46-‐FIGEAC FETE	  DU	  LIVRE	  ET	  DE	  L	  ECRITURE LITTERATURE	  GENERALE MARS/AVRIL	   ASSOCIATION	  LIRE	  A	  FIGEAC 1	  BD	  PASTEUR	   46100	  FIGEAC /0565500949
47-‐VILLENEUVE-‐SUR-‐LOT SALON	  LIVRES	  DU	  SUD SALON	  THEMATIQUE MARS	  AVRIL ASSOCIATION	  LIVRES	  DU	  SUD	  MAIRIE SERVICE	  CULTUREL 47307	  VILLENEUVE	  SUR	  LOT /0553415384
47-‐DURAS SALON	  DU	  LIVRE SALON	  THEMATIQUE MAI ASSOCIATION	  MARGUERITE	  DURAS MAIRIE	  BP	  18 47120	  DURAS /0553837402 ass.marguerite.duras@wanadoo.fr	  
47-‐BOE BOE	  SE	  LIVRE	  LECTURES	  EN	  FETE JEUNESSE OCTOBRE SERVICE	  CULTUREL	  MAIRIE	   47551	  BOE /0553481082
49-‐CHALONNES-‐SUR-‐LOIRE FESTIVAL	  DE	  LA	  BANDE	  DESSINEE BANDE	  DESSINEE	  AMATEURS FÉVRIER OFFICE	  DU	  TOURISME	  BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE 5	  AVENUE	  GAYOT 49290	  CHALONNES	  SUR	  LOIRE	   /0241780433 festival.bd@infonie.fr	  
49-‐SAUMUR JOURNEES	  NATIONALES	  DU	  LIVRE	  ET	  DU	  VIN	  	   SALON	  THEMATIQUE	   AVRIL ASSOCIATION	  JOURNEES	  NATIONALES	  DU	  LIVRE	   CHATEAU	  DE	  SAUMUR	  BP	  25 49426	  SAUMUR	  CEDEX /0241838390
49-‐ROCHEFORT-‐SUR-‐LOIRE MARCHE	  DE	  LA	  POESIE POESIE JUILLET ESPACE	  CULTUREL 7	  GRAND	  COUR 49190	  ROCHEFORT	  SUR	  LOIRE	   /0241788616
49-‐CHOLET FETE	  DU	  LIVRE	  HISTORIQUE	  ET	  REGIONAL DIVERS SEPTEMBRE EDITIONS	  HERAULT	   BP	  345 49303	  CHOLET	  CEDEX /0241461255
50-‐Les-‐Pieux Salon	  du	  Livre	  des	  Pieux MARS Médiathèque place	  Saint	  Clair 50340	  LES	  PIEUX /0233101120 www.lespieux.fr
50-‐CHERBOURG-‐OCTEVILLE	   FESTIVAL	  DU	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE JEUNESSE JUIN ASSO	  POUR	  LE	  FESTIVAL	  DU	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE CLDP	  BP	  422 50104	  CHERBOURG	  CEDEX /0233206380 cldpcherbourg@crdp.ac-‐caen.fr	  
50-‐GRANVILLE	   JOURNEES	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   AOÛT	   MAISON	  DU	  TOURISME	   50400	  GRANVILLE	   /0233913003
50-‐COUTANCES DES	  MOTS	  POUR	  LE	  LIRE DIVERS MENSUEL ASSOCIATION	  DES	  MOTS	  POUR	  LE	  LIRE 70	  LA	  RUE	   50230	  AGON	  COUTAINVILLE	   /0233071531
51-‐FISMES FETE	  DU	  LIVRE BANDE	  DESSINEE MAI/JUIN MJC	   ALLEE	  GOSCINNY	  UDERZO 51170	  FISMES /0326480589 mjcfismes@laposte.net
51-‐CHALONS-‐EN-‐CHAMPAGNE SALON	  DES	  EDITEURS SALON	  PROFESSIONNEL	   OCTOBRE	   CDDP 1	  RUE	  DU	  DOCTEUR	  CALMETTE 51007	  CHALONS	  EN	  CHAMPAGNE /0326218141 cddp51@ac-‐reims.fr
51-‐AY SALON	  DU	  LIVRE	  JEUNESSE JEUNESSE NOVEMBRE MJC 1	  RUE	  DE	  LA	  LIBERTE 51160	  AY /0326551844 mjc.ay@wanadoo.fr
52-‐JOINVILLE LES	  CHRONIQUES	  DE	  JOINVILLE	   HISTOIRE	  REGIONALISME MARS	  A	  JUIN ASSO	  DES	  ECRIVAINS	  DE	  LA	  HAUTE	  MARNE 61	  RUE	  ERNEST	  RENAN 52100	  SAINT	  DIZIER /0325073121
52-‐CHAUMONT FESTIVAL	  D	  AFFICHES SALON	  PROFESSIONNEL	  	   MAI LES	  SILOS	  MAISON	  DU	  LIVRE	  ET	  DE	  L	  AFFICHE 7	  9	  AVENUE	  DU	  MARECHAL	  FOCH 52000	  CHAUMONT /0325038686
53-‐LAVAL FESTIVAL	  BD BANDE	  DESSINEE MARS ASSOCIATION	  LAVALLOISE	  AMATEURS	  BD	   BP	  0616 53006	  LAVAL	  CEDEX /0243911065
54-‐LONGWY LES	  AILES	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE PRINTEMPS ASSO	  DES	  LIVRES	  ET	  VOUS	  CHEZ	  BIBLIOTHEQUE 18	  RUE	  DE	  L	  HOTEL	  DE	  VILLE 54400	  LONGWY /0382445400
54-‐NANCY LE	  LIVRE	  SUR	  LA	  PLACE LITTERATURE	  GENERALE SEPTEMBRE	   LE	  LIVRE	  SUR	  LA	  PLACE 	  AFFAIRES	  CULTURELLES	  DE	  LA	  VILLE 54035	  NANCY	  CEDEX /0383853317
54-‐LONGWY LOBEDE BANDE	  DESSINEE NOVEMBRE MAISON	  DES	  JEUNES	  ET	  DE	  LA	  CULTURE AVENUE	  DU	  8	  MAI	  1945	  BP	  427 54404	  LONGWY /0382233243
54-‐FONTENAY-‐LA-‐JOUTE	   VILLAGE	  DU	  LIVRE VILLAGE	  DU	  LIVRE PERMANENT	   ASSOCIATION	  LES	  AMIS	  DU	  LIVRE	   MAIRIE 54122	  FONTENOY	  LA	  JOUTE /0383715079
56-‐GUIDEL PRINTEMPS	  DES	  ECRIVAINS HISTOIRE	  REGIONALISME Mars MAIRIE 11	  PLACE	  DE	  POLIGNAC 56520	  GUIDEL 02	  97	  02	  96	  96
56-‐LORIENT SALON	  INTERCELTIQUE	  DU	  LIVRE SALON	  THEMATIQUE AOÛT FESTIVAL	  INTERCELTIQUE	  DE	  LORIENT	   2	  RUE	  PAUL	  BERT 56100	  LORIENT /0297212429 festival@festival-‐interceltique.com	  
56-‐CARNAC RENDEZ	  VOUS	  POETIQUE	  DE	  CARNAC POESIE SEPTEMBRE CLUB	  POETES	  PRESENTS	   BP	  75	   56342	  CARNAC	  CEDEX /0297529363
56-‐RIANTEC SALON	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME NOVEMBRE	   AFFAIRES	  CULTURELLES	  MAIRIE 56670	  RIANTEC /0297339810
56-‐ELVEN SALON	  DU	  ROMAN	  POPULAIRE LITTERATURE	  GENERALE	  	   DÉCEMBRE BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE	   56250	  ELVEN /0297535772
57-‐MONTIGNY-‐LES-‐METZ FESTIVAL	  DE	  THEATRE	  HUMORISTIQUE DIVERS MAI CENTRE	  CULTUREL	  MARC	  SANGNIER 8	  ALLEE	  MARGUERITE 57950	  MONTIGNY	  LES	  METZ /0387632203
57-‐METZ L	  ETE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE JUIN ASSOCIATION	  LE	  LIVRE	  A	  METZ 53	  RUE	  DES	  TROIS	  EVECHES 57070	  METZ /0387200505 ete.du.livre@wanadoo.fr	  
57-‐MARLY RENCONTRES	  DE	  BANDES	  DESSINEES BANDE	  DESSINEE OCTOBRE CENTRE	  CULTUREL	  LA	  LOUVIERE	   54	  RUE	  CROIX	  SAINT	  JOSEPH 57157	  MARLY /0387623584
58-‐NEVERS-‐NIEVRE RENCONTRES	  JEUNES	  DANS	  LA	  NIEVRE JEUNESSE MARS	  AVRIL	   ASSOCIATION	  L	  ILOT	  LIVRES 20	  RUE	  DU	  8	  MAI	  1945 58640	  VARENNES	  VAUZELLES	   /0386710017
58-‐NEVERS SALON	  DES	  DAMES SALON	  THEMATIQUE AVRIL SALON	  DES	  DAMES BP	  11 58470	  MAGNY	  COURS /0386581158
58-‐VARENNES-‐VAUZELLES SALON	  DU	  LIVRE	  ET	  DE	  LA	  PETITE	  EDITION	   LITTERATURE	  GENERALE AVRIL	  MAI ASSOCIATION	  REGARDS 30	  CHEMIN	  DU	  BELVEDERE 69340	  FRANCHEVILLE /0437230362 ass.regards@wanadoo.fr
58-‐COSNE-‐COURS-‐SUR-‐LOIRE	   SALON	  DE	  L'OEIL	  ET	  LA	  PLUME LITTERATURE	  GENERALE MAI	   ASSOCIATION	  TRAIT	  D	  UNION	  58 33	  RUE	  DES	  RIVIERES	  SAINT	  AGNAN 58200	  COSNE	  SUR	  LOIRE /0386282358 www.mairie-‐cosnesurloire.fr	  
58-‐ST-‐ANDRE-‐EN-‐MORVAN SALON	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME	  	   SEPTEMBRE SAINT	  ANDRE	  ANIMATION URBIGNY 58140	  SAINT	  ANDRE	  EN	  MORVAN /0386226427
58-‐CHAULGNES FETE	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME	   OCTOBRE	  	   MAIRIE	  ART	  MADA	   199	  ROUTE	  DE	  SAINT	  MICHEL 18000	  BOURGES /0248246043
58-‐Nevers salon	  des	  écrivains	  Nivernais	   REGIONALISME NOVEMBRE Mairie Place	  de	  l'Hôtel	  de	  Ville 58000	  Nevers /0386684646
58-‐LA-‐CHARITE-‐SUR-‐LOIRE LA	  CHARITE	  SUR	  LIVRES VILLE	  DU	  LIVRE PERMANENT LA	  CHARITE	  SUR	  LIVRES	  SEYR	  LIVRES 12	  BIS	  RUE	  DU	  PONT 58400	  LA	  CHARITE	  SUR	  LOIRE /0386696641
59-‐DOUAI SALON	  DU	  LIVRE	  POUR	  ENFANTS JEUNESSE FÉVRIER ASSOCIATION	  BROUILLONS	  DE	  CULTURE	   161	  RUE	  D	  ESQUERCHIN 59500	  DOUAI /0327935167 	  francoise.caboche@lille.iufm.fr
59-‐WASQUEHAL SALON	  DU	  LIVRE	  ANCIEN LIVRES	  ANCIENS MARS	  AVRIL	  MAI	   ASSOCIATION	  DU	  SALON	  DU	  LIVRE	  ANCIEN	  	   HOTEL	  DE	  VILLE	  1	  RUE	  MICHELET	   59290	  WASQUEHAL /0320657200
59-‐LILLE-‐LA-‐MADELEINE	   MARCHE	  DU	  POEME POESIE MAI ASSO	  L	  EPI	  DE	  SEIGLE 60	  RUE	  DELECOURT 59130	  LAMBERSART /0320939745 	  	  epids@yahoo.fr
59-‐VALENCIENNES SALON	  DU	  LIVRE	  JEUNESSE JEUNESSE PRINTEMPS ASSOCIATION	  FESTI	  LIVRES RUE	  DU	  CHEMIN	  VERT 59300	  AULNOY	  LES	  VALENCIENNES	   /0327338275 monique.cattiaux@libertysurf.fr	  
59-‐MAUBEUGE SALON	  DU	  LIVRE	  ANCIEN LIVRES	  ANCIENS	   OCTOBRE	   ASSOCIATIONS	  LES	  AMIS	  DU	  LIVRE	   HOTEL	  DE	  VILLE 59600	  MAUBEUGE /0327537581
59-‐DOUAI MARCHE	  DE	  LA	  POESIE POESIE NOVEMBRE	   CENACLE	  DE	  DOUAYEUL 196	  AVENUE	  DENIS	  CORDONNIER	   59500	  DOUAI /0327990489 cdouayeul@aol.com
59-‐LILLE FEST	  AFRICA SALON	  THEMATIQUE	   NOVEMBRE	   FEST	  AFRICA 9	  2	  PETITE	  RUE	  DE	  L	  ALMA 59800	  LILLE /0320062159 festafrica@nord.net
60-‐COMPIEGNE JOURNEE	  DES	  EDITEURS SALON	  PROFESSIONNEL	   FÉVRIER ASSOCIATION	  FRANCAISE	  POUR	  LA	  LECTURE 17	  B	  RUE	  DE	  STALINGRAD 60200	  COMPIEGNE /0344200313
60-‐MONTAGNY-‐STE-‐FELICITE RENCONTRES	  DE	  POETES	  EN	  VALOIS POESIE OCTOBRE	   LES	  ATELIERS	  D	  EXPRESSION	  ADEX 30	  RUE	  RENE	  DELORME 60800	  ROUVILLE /0344875443 lesadex@aol.com
60-‐CREIL LA	  VILLE	  AUX	  LIVRES LITTERATURE	  GENERALE NOVEMBRE COMITE	  D	  ORGANISATION	  DE	  LA	  VILLE	  AUX	  LIVRES ESPACE	  CULTUREL	  LA	  FAIENCERIE 60100	  CREIL /0344251908 lavilleauxlivres@wanadoo.fr
60-‐SENLIS CLIO	  SALON	  DU	  LIVRE	  D	  HISTOIRE	   HISTOIRE	  REGIONALISME	   NOVEMBRE ASSOCIATION	  CLIO 7	  CHEMIN	  DE	  LA	  BIGUE 60300	  SENLIS /0344600362 	  clio@free.fr
61-‐DURCET PRINTEMPS	  DE	  DURCET POESIE AVRIL COMITE	  DES	  FETES	  DE	  DURCET LE	  BAUX 61100	  DURCET /0233663244
62-‐LA-‐COUTURE SALON	  DU	  LIVRE	  ET	  DE	  L	  EDITION	  REGIONALE	   HISTOIRE	  REGIONALISME	   FÉVRIER/MARS MAIRIE 62136	  LA	  COUTURE /0321267923 a.serniclay@ia62.ac.lille.fr
62-‐LENS	   SALON	  DU	  LIVRE	  POLICIER	  ET	  DE	  L	  INTIRGUE	   SALON	  THEMATIQUE	   AVRIL	   SERVICE	  CUTLUREL	   Hôtel	  de	  Ville 62300	  LENS	   /0321698686
62-‐BEUVRY PASSEURS	  DE	  MOTS POESIE SEPTEMBRE MAISON	  DE	  LA	  POESIE	  NORD	  PAS	  DE	  CALAIS 37	  RUE	  FRANCOIS	  GALVERT	   62660	  BEUVRY /0321655028 mapoesie.npdc@wanadoo.fr
62-‐LE-‐TOUQUET SALON	  DU	  LIVRE	  ET	  DE	  L	  HUMOUR	   LITTERATURE	  GENERALE NOVEMBRE	   A	  G	  E	  E	  TOUR PALAIS	  DE	  L	  EUROPE	  PLACE	  DE	  L	  HERMITAGE	   62520	  LE	  TOUQUET /0321067200
63-‐VOLVIC FETE	  DE	  LA	  POESIE	   POESIE MARS	   BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE RUE	  DES	  ECOLES 63530	  VOLVIC	   /0473338017
63-‐CLERMONT-‐FERRAND LA	  SEMAINE	  DE	  LA	  POESIE	   POESIE MARS IUFM	  D	  AUVERGNE 20	  AVENUE	  BERGOUGNON 63039	  CLERMONT	  FERRAND /0473317150 poesie@auvergne.iufm.fr	  
63-‐CLERMONT-‐FERRAND PLANETE	  LIRE	   JEUNESSE	   AVRIL	   ASSOCIATION	  TANT	  QU	  IL	  Y	  AURA	  DES	  LIVRES 66	  B	  AVENUE	  CHARRAS	   63000	  CLERMONT	  FERRAND	   /0473916510
63-‐LE-‐CHAMBON-‐SUR-‐LIGNON	   LIRE	  &	  DIRE SALON	  PROFESSIONNEL	   MAI AGENCE	  REGIONALE	  POUR	  LE	  LIVRE	  EN	  AUVERGNE 6	  RUE	  GREGOIRE	  DE	  TOURS 63000	  CLERMONT	  FERRAND /0473319900 agence-‐livre-‐auvergne@wanadoo.fr	  
63-‐AIGUEPERSE LE	  TRAIN	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME JUILLET LES	  AMIS	  DU	  LIVRE	  EN	  AUVERGNE	  BOURBONNAISDES	   245	  GRANDE	  RUE	  MAISON	  DE	  LA	  PRESSE 63260	  AIGUEPERSE /0473636150
63-‐AIGUEPERSE FETE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE AOÛT LES	  AMIS	  DU	  LIVRE	  EN	  AUVERGNE	  BOURBONNAISDES	   245	  GRANDE	  RUE	  MAISON	  DE	  LA	  PRESSE 63260	  AIGUEPERSE /0473636150
63-‐ST-‐GERMAIN-‐L-‐HERM	   JOURNEE	  DEDICACE	  DES	  ECRIVAINS	   DIVERS AOÛT MAIRIE SERVICE	  CULTUREL 63630	  ST	  GERMAIN	  L	  HERM /0473720660
63-‐CLERMONT-‐FERRAND AUVERGNE	  LITTINERANCE DIVERS NOVEMBRE	   COBRA	  AGENCE	  REGIONALE	  POUR	  LE	  LIVRE 18	  B	  RUE	  GAULTIER	  DE	  BIAUZAT 63100	  CLERMONT	  FERRAND /0473377777



64-‐ORTHEZ JOURNEES	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE OCTOBRE OFFICE	  DE	  TOURISME MAISON	  JEANNE	  D	  ALBRET 64300	  ORTHEZ /0559690275 tourisme.orthez@wanadoo.fr
64-‐PAU SALON	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE NOVEMBRE SOCIETE	  ALEGRO	  COMMUNICATION	  	   2	  RUE	  DES	  DAMES	  DE	  SAINT	  MAURE	   64000	  PAU /0559309030 factotum@wanadoo.fr
66-‐FONT-‐ROMEU-‐ODEILLO-‐VIA	   FESTIVAL	  DU	  LIVRE	  DE	  MONTAGNE SALON	  THEMATIQUE JUILLET ASSOCIATION	  FONT	  ROMEU	  CERDAGNE AVENUE	  E	  BROUSSE	  BP	  55 66120	  FONT	  ROMEU	  	   /0468306830 	  office@font-‐romeu-‐station.com
67-‐STRASBOURG	   LES	  JOURNEES	  DES	  POETIQUES	   POESIE JANVIER MEDIATHEQUE	  DE	  NEUDORF PLACE	  DU	  MARCHE 67100	  STRASBOURG /0388442244 	  jgoormaghtigh@cus-‐strasbourg.net
67-‐MOLSHEIM	   LES	  RENCONTRES	  DE	  MOLSHEIM	   POESIE AOÛT	  SEPTEMBRE MAIRIE 17	  PLACE	  DE	  L	  HOTEL	  DE	  VILLE	  BP	  156	   67125	  MOLSHEIM	  CEDEX	   /0388495858 comfete.molsheim@wanadoo.fr
68-‐SOULTZ FESTIVAL	  DU	  LIVRE	  ILLUSTRE	   DIVERS MAI BIBLIOTHEQUE	  MUNICPALE 7	  PLACE	  DE	  L	  EGLISE 68360	  SOULTZ /0389764846
68-‐ST-‐LOUIS	   FOIRE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   MAI SAINT	  LOUIS	  ANIMATIONS 21	  RUE	  THEO	  BACHMANN 68300	  SAINT	  LOUIS /0389695200 slanim@wanadoo.fr
68-‐COLMAR SALON	  DU	  LIVRE	   LITTERATURE	  GENERALE	   NOVEMBRE ASSOCIATION	  CULTURE	  ET	  LOISIRS 1	  PLACE	  DES	  MARTYRS	  DE	  LA	  RESISTANCE 68000	  COLMAR /0389244818
69-‐BRON FETE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   MARS ASSOCIATION	  LIRE	  A	  BRON PLACE	  DU	  11	  NOVEMBRE 69500	  BRON /0472361384 lire-‐a-‐bron@wanadoo.fr	  
69-‐LYON-‐ET-‐RHONE PAROLE	  EN	  FESTIVAL CONTES MAI AMAC	  ANTENNE	  MOBILE	  D	  ACTION	  CULTURELLE	   250	  RUE	  GARIBALDI 69003	  LYON /0478627490 octogone.amac@wanadoo.fr	  
69-‐VILLEURBANNE FETE	  DU	  LIVRE	  JEUNESSE JEUNESSE MAI SERVICE	  CULTUREL 	  69100	  VILLEURBANNE /0478036741 communication@mairie-‐villeurbanne.fr	  
69-‐CHEVINAY SALON	  DES	  ECRIVAINS	  	  	   HISTOIRE	  REGIONALISME MAI	  JUIN ASSOCIATION	  DES	  AMIS	  DES	  LIVRES BIBLIOTHEQUE 69210	  CHEVINAY /0474704240
69-‐Tassin	  la	  Demi-‐lune Semaine	  de	  la	  Francophonie REGIONALISME NOVEMBRE Mairie Place	  Hippolyte	  Péragut	   69160	  Tassin	  la	  Demi	  Lune	  	   /0472592211
71-‐CHALON-‐SUR-‐SAONE FESTIVAL	  DE	  POESIE	  EN	  CHALONNAIS JEUNESSE MARS	  AVRIL COLLECTIF	  IMPULSIONS 25	  B	  RUE	  MARCHAL	  DE	  LATTRE	  DE	  TASSIGNY 71100	  CHALON	  SUR	  SAONE /0385487421
71-‐ST-‐VALLIER FETE	  DU	  LIVRE JEUNESSE MAI BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE 71230	  SAINT	  VALLIER	   /0385677820 bm.stvallier@wanadoo.fr	  
71-‐CHALON-‐SUR-‐SAONE THEMA	  LIVRES POESIE JUIN LIVRE	  ET	  LIRE	  BOURGOGNE 3	  RUE	  DES	  TONNELLIERS 71100	  CHALON	  SUR	  SAONE	   /0385452849
71-‐CUISERY VILLAGE	  DU	  LIVRE	  ET	  DU	  MULTIMEDIA VILLAGE	  DU	  LIVRE PERMANENT SYNDICAT	  D	  INITIATIVE	  SAONE	  ET	  SEILLE	   PLACE	  DE	  L	  HOTEL	  DE	  VILLE	   71290	  CUISERY /0385401170 cuisery.livre@wanadoo.fr
72-‐LA-‐SUZE PRINTEMPS	  POETIQUE	   POESIE MAI	  JUIN LES	  AMIS	  DES	  PRINTEMPS	  POETIQUES	   LES	  PETITS	  ETANGS 72210	  LOUPLANDE /0243885424
72-‐LE-‐MANS 24	  HEURES	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   OCTOBRE	  	   ASSOCIATION	  24	  HEURES	  DU	  LIVRE 69	  GRANDE	  RUE 72000	  LE	  MANS /0243240968
73-‐HERMILLON SALON	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME	   OCTOBRE SALON	  DU	  LIVRE	  D	  HERMILLON MAIRIE	   73300	  HERMILLON /0479642772
73-‐Cluses Salon	  du	  Livre	  "Esperluette"	  de	  Cluses	   REGIONALISME NOVEMBRE Mairie 1	  place	  Charles	  de	  Gaulle	   74300	  Cluses /0450966900
74-‐FAVERGES MAI	  DE	  LA	  POESIE POESIE MAI MEDIATHEQUE	  LE	  RELAIS	  DE	  LA	  POSTE 29	  RUE	  SIMON	  TISSOT	  DUPONT	  	   74210	  FAVERGES /0450325101 media.faverges@wanadoo.fr	  
74-‐PASSY SALON	  DU	  LIVRE	  DE	  MONTAGNE SALON	  THEMATIQUE	   AOÛT ASSOCIATION	  MONTAGNE	  EN	  PAGES	   CENTRE	  CULTUREL	  MUNICIPAL 74480	  PLATEAU	  D	  ASSY	   /0450588173
74-‐SALLANCHES FETE	  DU	  LIVRE	  POUR	  LA	  JEUNESSE	   JEUNESSE NOVEMBRE BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE 9	  ROUTE	  DE	  DORAN	   74700	  SALLANCHES /0450939549
74-‐THONON-‐LES-‐BAINS	   RENCONTRE	  AUTOUR	  DU	  LIVRE	  SAVOYARD HISTOIRE	  REGIONALISME	   NOVEMBRE FONDATION	  RIPAILLE 74200	  THONON	  LES	  BAINS	   /0450265464
74-‐CLUSES REGIONALIVRES HISTOIRE	  REGIONALISME DÉCEMBRE	   MAIRIE 74300	  CLUSES /0450966900
75-‐PARIS-‐19	   JOURNEES	  DU	  LIVRE	  CONTRE	  LA	  MISERE DIVERS	   FÉVRIER ATD	  QUART	  MONDE 15	  RUE	  MAITRE	  ALBERT 75005	  PARIS /0146334977 editions@atd-‐quartmonde.org	  
75-‐PARIS RELIGIO SALON	  AVEC	  SECTEUR	  LIVRE	   FÉVRIER	   EUROPEENNE	  DE	  SALONS 45	  AVENUE	  GEORGES	  V 75008	  PARIS /0153576200 religio@religio.com	  
75-‐PARIS MATINEE	  LITTERAIRE	  DU	  G	  E	  M	   DIVERS MARS GROUPEMENT	  DES	  ECRIVAINS	  MEDECINS 7	  AVENUE	  CURIE	  SECRETARIAT	   92370	  CHAVILLE /0147504210
75-‐PORTE-‐DE-‐VERSAILLES	   SALON	  DU	  LIVRE	   LITTERATURE	  GENERALE MARS REED	  OIP 11	  RUE	  DU	  COLONEL	  PIERRE	  AVIA	  BP	  571 75726	  PARIS /0141904740
75-‐PARIS-‐07	   JOURNEE	  DU	  LIVRE	  POLITIQUE	   SALON	  THEMATIQUE	   MARS	  AVRIL LIRE	  LA	  POLITIQUE 3	  RUE	  RECAMIER	   75007	  PARIS /0145490274 lirelapolitique@yahoo.fr	  
75-‐PARIS-‐4	   EDITEURS	  LITTERATURE	  POLICIERE SALON	  THEMATIQUE	  	   AVRIL VILLE	  DE	  PARIS	  PARIS	  BIBLIOTHEQUES	   6	  RUE	  FRANCOIS	  MIRON 75004	  PARIS /0144788050
75-‐PARIS-‐05	   CONGRES	  DES	  SOCIETES	  HISTORIQUES SALON	  PROFESSIONNEL	   PAQUES	   CT	  HS	   1	  RUE	  DESCARTES	   75005	  PARIS	   /0155559757
75-‐PARIS-‐01 JOURNEE	  DU	  LIVRE	  ADOA DIVERS MAI	  JUIN ASSO	  POUR	  LA	  DIFFUSION	  DES	  ŒUVRES 69	  BLD	  SAINT	  MARCEL	  MBE 75013	  PARIS /0146561777 adoa@imaginet.fr	  
75-‐PARIS-‐06	   FESTIVAL	  FRANCO	  ANGLAIS	  DE	  POESIE POESIE MAI	  JUIN FESTIVAL	  FRANCO	  ANGLAIS	  DE	  POESIE 10	  RUE	  AUGER 75020	  PARIS /0140099419 festrad@wanadoo.fr	  
75-‐PARIS-‐05	   SALON	  EURO	  ARABE	  DU	  LIVRE	   SALON	  THEMATIQUE JUIN INSTITUT	  DU	  MONDE	  ARABE 1	  RUE	  DES	  FOSSES	  SAINT	  BERNARD	   75236	  PARIS	  CEDEX	  05 /0140513913 seal@imarabe.org
75-‐PARIS-‐06	   MARCHE	  DE	  LA	  POESIE POESIE JUIN C	  I	  R	  C	  E	  ASSOCIATION 3	  RUE	  LHOMOND 75005	  PARIS /0144320590
75-‐PARIS-‐07	   SALON	  DU	  LIVRE	  DE	  L	  OUTRE	  MER SALON	  THEMATIQUE OCTOBRE SECRETARIAT	  D	  ETAT	  A	  L	  OUTRE	  MER	   27	  RUE	  OUDINOT 75007	  PARIS /0153692398
75-‐PARIS-‐10	   SALON	  DE	  LA	  REVUE	   REVUES	  NOUVELLES OCTOBRE ASSOCIATION	  ENT	  REVUES 9	  RUE	  BLEUE 75009	  PARIS /0153342323
75-‐PARIS-‐16	   SALON	  DU	  LIVRE	  DE	  CINEMA	  	   SALON	  THEMATIQUE OCTOBRE CINEMATHEQUE	  FRANCAISE	  MUSEE	  DU	  CINEMA 4	  RUE	  DE	  LONGCHAMP 75116	  PARIS
75-‐PARIS-‐5	   JOURNEE	  DU	  LIVRE	  ECONOMIQUE SALON	  THEMATIQUE OCTOBRE LIRE	  LA	  POLITIQUE 3	  RUE	  RECAMIER 75007	  PARIS /0145490274 lirelapolitique@yahoo.fr	  
75-‐PARIS-‐01 VENTE	  SIGNATURE	  DE	  L	  AAA DIVERS OCTOBRE	   ASSOCIATION	  DES	  AUTEURS	  AUTO	  EDITES	  AAA 23	  RUE	  DE	  LA	  SOURDIERE 75001	  PARIS /0147033664
75-‐Paris Salon	  du	  livre	  de	  la	  Mairie	  du	  16ème	  Paris	  	  	   REGIONALISME NOVEMBRE Mairie 71	  av	  Henri	  Martin 75016	  Paris /0140721616
75-‐PARIS-‐7	   ECRIVAINS	  COMBATTANTS SALON	  THEMATIQUE NOVEMBRE ASSOCIATION	  DES	  ECRIVAINS	  COMBATTANTS 18	  RUE	  VEZELAY 75008	  PARIS /0153890437
75-‐PARIS MARJOLAINE	   SALON	  AVEC	  SECTEUR	  LIVRE NOVEMBRE	   SPAS 86	  RUE	  DE	  LILLE 75007	  PARIS /0145560909 spas@wanadoo.fr	  
75-‐PARIS-‐16	   SALON	  DU	  LIVRE	  DU	  XVIEME LITTERATURE	  GENERALE NOVEMBRE	   MAIRIE	  DU	  XVIEME	  ARRONDISSEMENT 71	  AVENUE	  HENRI	  MARTIN 75116	  PARIS /0140721683
75-‐PARIS-‐7	   JOURNEE	  DEDICACE	  DE	  SCIENCES	  PO LITTERATURE	  GENERALE DÉCEMBRE B	  DE 27	  RUE	  SAINT	  GUILLAUME 75007	  PARIS /0145495196
76-‐EU	   L'EU	  SALON	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE AVRIL MAIRIE 	  RUE	  JEAN	  DUHORNAY 76260	  EU /0235864400 patrimoine@ville-‐eu.fr	  
76-‐FECAMP	   CONGRES	  NATIONAL	  DES	  ECRIVAINS DIVERS	   JUIN FEDERATION	  NATIONALE	  DES	  ECRIVAINS	  DE	  FRANCE	   113	  RUE	  ALEXANDRE	  LE	  GRAND	   76400	  FECAMP /0235271845
76-‐MAROMME	   LA	  RENCONTRE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   NOVEMBRE SERVICE	  CUTLUREL PLACE	  JEAN	  JAURES 76150	  MAROMME /0232822215 culture.mairie-‐maromme@dial.oleane.com	  
76-‐ROUEN	   FESTIVAL	  DE	  ROUEN	  DU	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE	  	   JEUNESSE NOVEMBRE	  	   ASSOCIATION	  DES	  AMIS	  DE	  LA	  RENAISSANCE	   3	  RUE	  DE	  L	  HOPITAL 76000	  ROUEN /0235986094
77-‐Melun	   Salon	  du	  livre	  de	  Melun	   JANVIER	   Mairie	   16	  r	  Paul	  Doumer	   77000	  Melun /0164523303 http://www.salondulivre-‐melun.net/	  
77-‐	  FONTENAY	  TRESIGNY	   Salon	  du	  livre	  à	  Fontenay	  Trésigny	   Généraliste	   MARS FONTENAY	  ANIMATION	  Association	   1,	  Rue	  A.	  France	   77610	  FONTENAY	  TRESIGNY	   01	  64	  25	  11	  24	  
77-‐DAMMARIE-‐LES-‐LYS	   FETE	  DU	  LIVRE JEUNESSE	   MARS/AVRIL BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE	  	   PLACE	  DU	  8	  MAI	  1945 77190	  DAMMARIE	  LES	  LYS	   /0164874914
77-‐LOGNES	   FESTIVAL	  DE	  BANDE	  DESSINEE BANDE	  DESSINEE	   AVRIL/MAI MJC	  CAMILLE	  CLAUDEL 21	  RUE	  DE	  LA	  MAIRIE 77185	  LOGNES	   /0160052649 mjcmpt.logne@wanadoo.fr
77-‐COULOMMIERS	   SALON	  DU	  LIVRE	  HISTORIQUE	  MILITAIRE SALON	  THEMATIQUE OCTOBRE/NOVEMBRE 27	  LES	  NEUILLIS 77510	  DOUE /0160225018
78-‐ORGEVAL	   FETE	  DE	  LA	  POESIE POESIE	   MARS GROUPE	  POETIQUE	  ESPACE	  GESTE	  D	  ORGEVAL 123	  RUE	  DU	  DOCTEUR	  MAURER 78630	  ORGEVAL /0134800560
78-‐MAISONS-‐LAFFITTE	   SALON	  DE	  LA	  BANDE	  DESSINEE	   BANDE	  DESSINEE MARS/AVRIL ASSOCIATION	  BD	  MAISONS	  LAFFITTE	  MAIRIE 78605	  MAISONS	  LAFFITTE	  CEDEX	   /0134931281
78-‐LES-‐MUREAUX	   SILENCE	  ON	  LIVRE PURE	  LITTERATURE OCTOBRE MEDIATHEQUE ALLEE	  JOSEPH	  HEMARD 78130	  LES	  MUREAUX /0130913863
78-‐MAULE	   FORUM	  DU	  LIVRE HISTOIRE	  REGIONALISME OCTOBRE ASSO	  CULTURELLE	  POUR	  L	  INFORMATION	  DE	  MAULEUE	   11	  RUE	  QUINCAMPOIX 78580	  MAULE /0130908426
78-‐GUYANCOURT	   BIENNALE	  D	  HISTOIRE	  DE	  France HISTOIRE	  REGIONALISME NOVEMBRE HOTEL	  DE	  VILLE 14	  RUE	  AMBROISE	  CROIZAT	  BP	  32	  	   78041	  GUYANCOURT	  CEDEX /0130483362
78-‐BAILLY	   FORUM	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   NOVEMBRE	   BAILLY	  ART	  ET	  CULTURE 1	  RUE	  DES	  CHENES 78870	  BAILLY /0130800766 forum@mairie-‐bailly.fr	  
78-‐VERSAILLES	   DEDICACES	  ET	  VENTE	  DE	  LIVRES	   DIVERS DÉCEMBRE RENAISSANCE	  CATHOLIQUE 89	  RUE	  PIERRE	  BROSSOLETTE 92130	  ISSY	  LES	  MOULINEAUX	   /0146629704 rcatholique@wanadoo.fr
80-‐PERONNE	   SALON	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   JANVIER BP	  45	  VILLE	  DE	  PERONNE 80201	  PERONNE	  CEDEX /0322733100
80-‐AMIENS	   RENDEZ	  VOUS	  BD	  D	  AMIENS	   BANDE	  DESSINEE JUIN ASSO	  ON	  A	  MARCHE	  SUR	  LA	  BULLE	   4	  RUE	  DU	  MARCHE	  LANSELLES	   80000	  AMIENS 0/322727689
80-‐MOYENNEVILLE	   FETE	  DES	  LIVRES JEUNESSE OCTOBRE	   FOYER	  RURAL	  DU	  CANTON	  DE	  MOYENNEVIL 3	  RUE	  D	  ENFER 80132	  CAHON	  GOUY	  ABBEVILLE	   /0322241732
80-‐AMIENS	   LES	  JEUDIS	  DU	  LIVRE DIVERS UN	  JEUDI	  PAR	  MOIS	   LIBRAIRIE	  MARTELLE 13	  RUE	  DES	  VERGEAUX 80000	  AMIENS /0322715454 martelled@club-‐internet.fr	  
81-‐CARMAUX	   TARN	  EN	  POESIE POESIE MARS	  AVRIL ARPO 3	  AVENUE	  ROGER	  SALENGRO 81400	  CARMAUX 563768585 centreculturel@wanadoo.fr	  
81-‐VABRE	   CLIN	  D	  OEIL	   SALON	  THEMATIQUE	   MAI	   ATRE	  ASSO	  TARNAISE	  DE	  RECHERCHE	  SUR	  L	  ESPACE	   BRUGAYROLLES	   81330	  VABRE	   467699994
81-‐CARCASSONNE	   ELEUSIS SALON	  THEMATIQUE JUILLET CENTRE	  EUROPEEN	  DES	  MYTHES	  ET	  LEGENDES	   L	  ILE	  DE	  LA	  CITE 11000	  CARCASSONNE /0468252096 jmsavary@mnet.fr



83-‐ST-‐CYR-‐SUR-‐MER	   FETE	  DU	  LIVRE	   LITTERATURE	  GENERALE JUIN SERVICE	  COMMUNICATION HOTEL	  DE	  VILLE 83270	  SAINT	  CYR	  SUR	  MER	   /0494262622 infos@omaf.net
83-‐SOLLIES-‐VILLE	   FESTIVAL	  BD BANDE	  DESSINEE AOÛT	  	   ALLEN	  ASSOCIATION	  LITTERATURE	  ENFANTINE LE	  BOIS	  DU	  TEMPLE 83210	  SOLLIES	  VILLE /0494287813 alien@wanadoo.fr
84-‐L-‐ISLE-‐SUR-‐LA-‐SORGUE	   RENCONTRES	  DE	  POESIE	   POESIE	   PRINTEMPS	   LE	  BOIS	  D	  ORION L	  OREE	  DE	  L	  ISLE	  BATIMENT	  A	   84800	  L	  ISLE	  SUR	  LA	  SORGUE	   /0490384387 	  lmc@wanadoo.fr
84-‐SABLET JOURNEE	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	  	   JUILLET LES	  COMPAGNONS	  DES	  BARRYS LA	  FONT	  MAYOL 84110	  SABLET /0490469750 dominique.bares@wanadoo.fr
85-‐AIZENAY FETE	  DU	  LIVRE	  JEUNESSE	  D	  AIZENAY JEUNESSE MARS BIBLIOBULLE BP	  12 85190	  AIZENAY /0251946229 aizenay.louisbuton@wanadoo.fr
85-‐LUCON SEMAINE	  DU	  LIVRE	  JEUNESSE JEUNESSE	   MARS BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE 3	  RUE	  ADJUDANT	  BARROIS 85400	  LUCON /0251561009
85-‐ST-‐JEAN-‐DE-‐MONTS FETE	  DU	  LIVRE	  ET	  DE	  LA	  BD JEUNESSE AVRIL SEM	  SAINT	  JEAN	  ACTIVITES BP	  207	   85162	  SAINT	  JEAN	  DE	  MONTS /0251598792 ot-‐stjean-‐mip@wanadoo.fr
85-‐MONTAIGU PRINTEMPS	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE MAI	   DISTRICT	  DE	  MONTAIGU	   SERVICE	  DES	  AFFAIRES	  CULTURELLES	  BP	  44	   85607	  MONTAIGU	  CEDEX /0251464545
85-‐La	  Roche	  sur	  Yon salon	  du	  livre	  de	  La	  Roche	  sur	  Yon REGIONALISME OCTOBRE Mairie Place	  Napoléon 85000	  LA	  ROCHE	  SUR	  YON /0251474747 www.ville-‐larochesuryon.fr
86-‐CHATELLERAULT LIRE	  ET	  LIRE	  ET	  COLEGRAM JEUNESSE MARS BIBLIOTHEQUE	  PEDAGOGIQUE	  ET	  CULTURELLE 46	  RUE	  A	  LAMBERT 86100	  CHATELLERAULT /0549932611 bpc.chatellerault@netcourrier.com	  
86-‐LOUDUN SALON	  DU	  LIVRE	  ET	  DES	  VIEUX	  PAPIERS	  	   LIVRES	  ANCIENS	  	   NOVEMBRE	   ASSOCIATION	  DES	  AMIS	  DE	  THEOPHRASTE HOTEL	  DE	  VILLE 86200	  LOUDUN /0549982733
86-‐MONTMORILLON CITE	  DE	  L	  ECRIT	  ET	  DES	  METIERS	  DU	  LIVRE VILLAGE	  DU	  LIVRE PERMANENT ASSO	  POUR	  LE	  DEVELOPPEMENT	  ET	  LA	  PROMOTION	   CITE	  DE	  L	  ECRIT	  ET	  DES	  METIERS	  DU	  LIVRE	   86501	  MONTMORILLON	  CEDEX	   /0549830303 citedelecrit@cg86.fr	  
87-‐LIMOGES LIRE	  A	  LIMOGES LITTERATURE	  GENERALE MARS/AVRIL DIRECTION	  DE	  L	  ACTION	  	  CULTURELLE PLACE	  LEON	  BETOUILLE	  HOTEL	  DE	  VILLE 87031	  LIMOGES	  CEDEX /0555456354
87-‐LIMOGES FESTIVAL	  DES	  THEATRES SALON	  AVEC	  SECTEUR	  LIVRE	   SEPTEMBRE FESTIVAL	  INTERNATIONAL	  DES	  FRANCOPHONIES 11	  AVENUE	  CHARLES	  DE	  GAULLE	   87000	  LIMOGES /0555109010 fifl@wanadoo.fr	  
87-‐ST-‐JUST DESSIN	  DE	  PRESSE	  ET	  HUMOUR	   BANDE	  DESSINEE	   SEPTEMBRE SAINT	  JUST	  CULTURE	  LOISIRS RUE	  DE	  LA	  MAIRIE	  BP	  5 87590	  SAINT	  JUST	  LE	  MARTEL /0555092670 salon.humour@wanadoo.fr
87-‐LIMOGES SALON	  DU	  LIVRE	  ANCIEN	  ET	  D	  OCCASION	   LIVRES	  ANCIENS OCTOBRE/DEBUT	  NOV	   ASSOCIATION	  ART	  ET	  COLLECTIONS	   LIBRAIRIE	  LIVRESSE	  CREZIN 87220	  FEYTIAT /0555483947
87-‐ISLE SALON	  DU	  LIVRE	  D	  ENFANT JEUNESSE	   NOVEMBRE COMMISSION	  CULTURELLE	  MUNICIPALE 15	  RUE	  JOSEPH	  CAZAUTETS 87170	  ISLE /0555015615
87-‐ST-‐YRIEIX-‐LA-‐PERCHE BIENNALE	  DU	  LIVRE	  D	  ARTISTE ART	  LIVRES	  D	  ART NOVEMBRE	   PAYS	  PAYSAGE	  CENTRE	  DES	  LIVRES	  D	  ARTISTES 17	  RUE	  JULES	  FERRY 87500	  SAINT	  YRIEIX	  LA	  PERCHE	   /0555757030 	  payspaysage@claranet.fr	  
88-‐ST-‐DIE-‐DES-‐VOSGES AMERIGO	  VESPUCCI SALON	  THEMATIQUE	  	   OCTOBRE A	  DF	  I	  G HOTEL	  DE	  VILLE	  BP	  275 88107	  SAINT	  DIE	  DES	  VOSGES /0329526678 jaria@ville-‐saintdie.fr
89-‐SENS FORUM	  DU	  LIVRE	  DE	  SENS	  PARON	  	   LITTERATURE	  GENERALE MARS ASSOCIATION	  POUR	  LE	  FORUM	  DU	  LIVRE	   23	  AVENUE	  JEAN	  JAURES	  MAIRIE	  DE	  PARON	   89100	  PARON /0386956700 culture@mairie-‐sens.fr
89-‐TOUCY SALON	  DU	  LIVRE	  PIERRE	  LAROUSSE LITTERATURE	  GENERALE AVRIL ASSOCIATION	  PIERRE	  LAROUSSE MAIRIE 89130	  TOUCY /0386442844
90-‐AUXERRE SALON	  DEPARTEMENTAL JEUNESSE MARS ASSOCIATION	  PLAISIR	  DE	  LIRE RUE	  D	  ARDILLIERE 89000	  AUXERRE /0386729160
90-‐BELFORT FESTIVAL	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   OCTOBRE DIRECTION	  DU	  LIVRE PLACE	  D	  ARMES	  HOTEL	  DE	  VILLE	   90020	  BELFORT	  CEDEX /0384542441
92-‐PARIS-‐NORD GRAPHITEC	  TPG SALON	  PROFESSIONNEL	   MAI CEP	  EXPOSIUM 1	  RUE	  DU	  PARC 92593	  LEVALLOIS	  PERRET	   /0149685493 jmoreno@exposium.fr	  
92-‐RUEIL-‐MALMAISON	   SALON	  DU	  LIVRE	  JEUNESSE JEUNESSE JUIN BIBLIOTHEQUE 9	  PLACE	  DES	  ARTS 92500	  RUEIL	  MALMAISON /0147511059
92-‐NANTERRE LA	  NOUVELLE	  LITTERAIRE	   REVUES	  NOUVELLES DÉCEMBRE BIBLIOTHEQUE	  PIERRE	  ET	  MARIE	  CURIE	   PLACE	  DE	  L	  HOTEL	  DE	  VILLE 92000	  NANTERRE /0147295163
93-‐NOISY-‐LE-‐GRAND	  	   GRAND	  MARCHE	  AUX	  LIVRES DIVERS AVRIL LES	  BROCANTELLES LE	  CHATEAU 76110	  ECRAINVILLE /0235299540
93-‐LA-‐COURNEUVE FETE	  DE	  L	  HUMANITE SALON	  AVEC	  SECTEUR	   SEPTEMBRE JOURNAL	  L	  HUMANITE 32	  RUE	  JEAN	  JAURES	   93528	  SAINT	  DENIS	  CEDEX	   /0149227442
93-‐MONTFERMEIL SALON	  DU	  LIVRE LIVRE	  LITTERATURE SEPTEMBRE BIBLIOTHEQUE	  MUNICIPALE	  SAINT	  EXUPERY 93370	  MONTFERMEIL /0141707020 biblimont@ifrance.com	  cplj@ldj.tm.fr
93-‐MONTREUIL SALON	  DU	  LIVRE	  DE	  JEUNESSE GENERALE	  JEUNESSE NOVEMBRE	   CENTRE	  DE	  PROMOTION	  DU	  LIVRE	  DE	  	  	  JEUNESSE 3	  RUE	  FRANCOIS	  DEBERGUE	   93100	  MONTREUIL /0155868655 cplj@ldj.tm.fr
94-‐CHEVILLY-‐LARUE FETE	  DE	  LA	  MAISON	  DU	  CONTE CONTES MAI CENTRE	  CULTUREL 102	  AVENUE	  DU	  GENERAL	  DE	  GAULLE	  	  	   94550	  CHEVILLY	  LARUE /0141806960 cchevilly@libertysurf.fr	  
94-‐IVRY-‐SUR-‐SEINE BIENNALE	  INTERNATIONALE	  DES	  POETES POESIE NOVEMBRE BIENNALE	  INTERNATIONALE	  DES	  POETES 11	  RUE	  FERDINANT	  ROUSSEL 94200	  IVRY	  SUR	  SEINE /0149598800
95-‐ARGENTEUIL LES	  CINGLES	  DU	  CINEMA SALON	  THEMATIQUE	   JANVIER MJC	  ARGENTEUIL 7	  RUE	  DES	  GOBELINS 95100	  ARGENTEUIL /0139617803 mjcarg@club-‐internet.fr	  
95-‐EAUBONNE SALON	  DU	  LIVRE	  JEUNESSE	   JEUNESSE MARS EAUBONNE	  ASSOCIATIONS 3	  AVENUE	  SAINT	  LAMBERT	  BP	  35	   95602	  EAUBONNE	  CEDEX /0139595929
95-‐VAUREAL SALON	  DU	  LIVRE LITTERATURE	  GENERALE	   NOVEMBRE SERVICE	  CULTUREL	  MAIRIE	   95490	  VAUREAL /0134437850 vaureal@wanadoo.fr	  
97-‐POINTE-‐A-‐PITRE	   SALON	  DU	  LIVRE	   HISTOIRE	  REGIONALISME	   MARS	  AVRIL	   ASSOCIATION	  LIVRES	  EN	  L	  ILE	   BP	  714	   97110	  POINTE	  A	  PITRE	   /0590919359
97-‐CAYENNE SALON	  DU	  LIVRE	  ET	  MULTIMEDIA	   LITTERATURE	  GENERALE MAI PROMOLIVRES	  TCHISSEKA	  COBELT 17	  RESIDENCE	  MOULIN	  A	  VENT 97354	  REMIRE	  MONTJOLY	   /0594295556 promolivreguyane@wanadoo.fr	  


