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ÉDITO

Du 5 au 20 mai 2017, les éditeurs et les librairies en Pays de la Loire 
vous donnent rendez-vous ! 
Lectures, dédicaces, ateliers, rencontres et même apéros littéraires 
seront autant de moment d’échanges très conviviaux et festifs à déguster 
et à partager pendant cette Quinzaine des éditeurs en librairie. 
Cette première édition a été imaginée et conçue par le Coll.LIBRIS, le 
collectif des éditeurs en Pays de la Loire et l’ALIP, l’association des 
librairies indépendantes en Pays de la Loire.
Cet événement permet de mettre en relation un éditeur et un libraire pour 
qu’ils organisent ensemble une animation sous la forme de leur choix. 
Pour cette Quinzaine, 10 éditeurs s’invitent dans 11 librairies afin de 
favoriser les échanges entre professionnels mais aussi de partager leur 
passion pour le livre au grand public. 
L’objectif étant de faire découvrir aux lecteurs curieux la diversité de la 
création éditoriale et le dynamisme des librairies, lieux culturels et 
d’animations de leur territoire.

Partez à la découverte de ces raconteurs d’histoires !

ALIP et Coll.LIBRIS

Avec le soutien de la Drac et de la Région des Pays de la Loire.

www.librairies-paysdelaloire.fr
www.coll-libris-paysdelaloire.fr

| Rencontre

| Dédicace

| Conte

| Atelier

| Jeune public

| Enquête



RencOnTRe – apÉRO  
les éditions l’œil ébloui

La librairie vous propose un apéro littéraire autour des éditions nantaises L’œil 
ébloui, créées en 2013. L’éditeur, Thierry Bodin-Hullin, et les auteurs Françoise 
Moreau, Marie-Hélène Bahain, Bernard Bretonnière seront présents.  
Le plaisir d’une rencontre littéraire pour parler des coulisses de la création et de 
la publication.

• Entrée libre •
/ À 19h /

ven. 
05 mai

—
L’œil ébloui publie des petites choses littéraires 
[romans, récits, fragments, poésie…], des  
nouveautés ou des rééditions, qui visent 
l’éblouissement de l’œil et de l’esprit.  
De beaux objets, des livres qui cherchent,  
à travers les mots et les images, à rendre le 
lecteur plus rêveur, autrement dit plus vivant.

Dernières parutions : Les questions innocentes 
de Gilles Baudry, Hublots de John Taylor.

Librairie l’Odyssée à Vallet (44)01



RencOnTRe lITTÉRaIRe 
avec YannIck JaulIn 
D’OrbEstiEr – rêVEs bLEus

Yannick Jaulin est conteur, acteur et dramaturge, né à Aubigny, à 133 km de 
Pougne-Hérisson à pied, en vélo et en tracteur. On le présente aussi comme 
« diseur », chanteur, humoriste mais on sait moins qu’il est auteur de plusieurs 
livres jeunesse, dont La cheneuille et Le tracteur aux dromadaires dans la jolie 
collection des « Rêves bleus » aux éditions d’Orbestier. 
À l’occasion de la Quinzaine des éditeurs des pays de la Loire, il vient parler de 
son travail à la librairie, et qui sait, peut-être conter une ou deux histoires de ses 
livres d’enfants pour les grands ?

• Entrée libre sur réservation à la librairie, dans la limite des places 
disponibles •

/ À 20h30 /

ven. 
05 mai

—
Les éditions d’Orbestier publient des 
collections régionalistes, de l’histoire, 
des guides, des petits dicos, des romans 
policiers et des beaux livres.
La maison propose aussi des ouvrages 
pour la jeunesse, publiés sous le nom 
Rêves bleus.

Librairie Le vers libre à Clisson (44)02

© C. Matausch



cOnTe eT RencOnTRe
éditions PourPenser

l’heure du conte
Un collectionneur d’histoires qui garderait au fond d’un coffre les contes, poèmes 
et légendes qu’il croise sur les chemins, ça serait bien triste…
Un collectionneur d’histoires qui raconte avec gourmandise les fables, récits et 
comptines que le vent transporte, c’est de suite plus joyeux ! Pendant des lustres 
Albert a croisé des histoires, il prend aujourd’hui plaisir à les partager. 

• De 4 à 8 ans •
/  De 15h à 16h  /

Échange avec un collectionneur d’histoires
Albert de Pétigny partage avec nous son expérience de 15 années du métier 
d’éditeur d’ouvrages pour la jeunesse. Depuis 2002, en compagnie de sa sœur 
Aline, Albert reçoit des projets, rencontre des auteurs, des lecteurs et des 
libraires au fil des salons. Papa de 3 enfants et citoyen engagé, il vit son métier 
comme un moyen de transmettre des idées qui lui sont chères. 

• tout public  •
/  De 17h à 18h  /

sam. 
06 mai

Librairie Plume et Fabulettes à Ancenis (44)03

—
Pourpenser Éditions propose un catalogue riche 
de plus d’une centaine de titres. Ces livres «pour 
enfants» s’articulent autour de trois axes : mieux 
se comprendre soi-même, faire société ensemble 
et interroger notre lien d’humain à l’ensemble du 
vivant.



DÉDIcace De Jeff pOuRquIÉ 
ViDE COCAGNE

Pour sa nouvelle collection « GRAND SOUK », destinée à la jeunesse, Vide 
Cocagne vous invite à rencontrer Jeff Pourquié, dessinateur de Les 7 Sherlock 
(au scénario Jean-Michel Darlot et au dessin Damien Vidal), une bande dessinée 
pour les ados, à partir de 10 ans.

Des disparitions mystérieuses, l’ombre de Sherlock Holmes, le smog de la  
capitale anglaise... Voici l’ambiance de cette enquête que va mener Alexis,  
un jeune collégien féru de polars, accompagné de Barney, son ami détective, 
et de Liza, la nièce d’une des victimes. Suspense et rire à volonté !

Enseignant à l’École Estienne à Paris, Jeff Pourquié est un dessinateur et  
coloriste publié chez Futuropolis, Casterman, 6 pieds sous terre, Dargaud, etc. 
Bibliographie sélective : série Békame avec Aurélien Ducoudray (Futuropolis), 
Vikings ! avec Vincent Carpentier (Actes Sud junior), collaboration avec La Revue 
Dessinée, etc.

/ De 15h à 17h /

sam. 
06 mai

Librairie Aladin à Nantes (44)04

—
Maison d’édition nantaise fondée par Fabien Grolleau 
et Thierry Bedouet, Vide Cocagne promeut la bande 
dessinée et les arts graphiques. Elle organise également 
des festivals, expositions et ateliers. Issue du fanzinat, 
l’association édite aujourd’hui des auteurs confirmés  
ou en devenir, et poursuit sa volonté d’offrir des livres  
différents, autour d’une ligne éditoriale caractérisée  
par un souci fort de la narration, un esprit souvent  
humoristique et une dimension parfois militante.



aTelIeR IllusTRaTIOn 
avec MaRIOn BaRRauD 
éditions memo

Pour présenter son premier livre La Laisse, l’auteur-illustratrice Marion Barraud 
animera un atelier d’illustration à la librairie.
Un grand singe marche dans la forêt, trainant derrière lui une laisse. Mais qu’y 
a-t-il au bout de la laisse ? C’est un canard, qui tient lui-même une laisse… Sur 
la page suivante, on découvre qui est au bout de cette laisse. 
Et ainsi de suite, ce petit jeu de « qui tiens qui ? », nous mène sous terre, dans les 
airs et sur les eaux, etc.

Les enfants sont invités à développer leur imaginaire en s’inspirant des  
techniques d’illustration de Marion Barraud : à partir de tache de peinture et 
d’aquarelle, de superposition et transparence, ils réaliseront des animaux,  
personnages et décors luxuriants et divers. Un atelier qui joue entre abstraction 
et figuration, mais qui donne également très envie d’un cornet de glace !

• De 6 à 8 ans – sur inscription à la librairie • 
/ De 16h à 17h30. L’atelier sera suivi d’une dédicace /

mer. 
10 mai

Librairie L’embarcadère à saint-Nazaire (44)05

—
Depuis 1993, les Éditions MeMo, co-fondées à Nantes 
par deux amoureux du texte et des images, Yves 
Mestrallet et Christine Morault, publient une trentaine 
de livres par an. Leurs choix éditoriaux ont pour objectif 
d’offrir aux enfants les œuvres d’artistes du livre d’hier et 
d’aujourd’hui : des rééditions pour savoir d’où l’on vient, 
des ouvrages très contemporains pour savoir où l’on va. 
Chaque projet est servi au mieux par une impression sur 
un papier épais. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour avoir en 
main un bel objet.
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RencOnTRe avec l‘ÉDITeuR 
BeRnaRD MaRTIn 
JOCA sEriA

présentation des éditions Joca seria  
et sa collection américaine 
Vouée à la publication de grands classiques de la poésie américaine du 20e 
siècle, la collection américaine des éditions Joca Seria propose aussi des 
ouvrages de poésie contemporaine, ainsi que depuis peu des chapbooks (livres 
format poche) en édition bilingue.  
Née de la rencontre entre Brigitte et Bernard Martin et Olivier Brossard, la  
collection débute en 2010 avec la publication des Poèmes déjeuner de Frank 
O’Hara (dans une traduction d’Olivier Brossard et Ron Padgett) et accueille les 
livres de célèbres auteurs de « l’école de New York » (John Ashbery, Bill Berkson, 
Ted Berrigan, Anne Lauterbach, Ron Padgett, Anne Waldman).

présentation du festival Écrivains en bord de mer  
(12 au 16 juillet 2017) 
Bernard Martin, fondateur et organisateur du festival, dévoilera la programmation 
de la prochaine édition ainsi que le partenariat avec la librairie Lajarrige.

/ À 18h /

jeu. 
11 mai

—
Les éditions Joca seria, créées en 
1991 par Brigitte et Bernard Martin, 
comptent aujourd’hui plus de 300 
titres dans les domaines de la  
littérature et de l’art, romans, 
nouvelles, poésies, essais, théâtre, 
monographies, catalogues, revues…

Librairie Lajarrige à La baule - Escoublac (44)06



RencOnTRe 
« un auTRe RegaRD suR le hanDIcap » 
D’uN MONDE À L’AutrE

Elisabeth Chabot de l’association Grandir d’un Monde à l’autre nous présentera 
cette maison d’édition, qui depuis 2005, publie des ouvrages visant à sensibiliser 
le plus grand nombre au handicap et plus généralement aux différences.
En publiant des livres pour la jeunesse ou pour un public adulte, son objectif est 
autant de faire découvrir des talents d’auteurs que de contribuer à construire une 
société plus équitable en participant au changement de regard porté sur toutes 
les personnes différentes.

/ À 18h30 /

ven. 
12 mai

—
Grandir d’un Monde à l’Autre développe des 
projets d’ordre culturel pour contribuer à lutter 
contre toute forme de discrimination.  
Les trois axes de l’association sont : les 
éditions avec la publication de 2 à 3 ouvrages 
par an et la distribution de films, les actions 
culturelles de sensibilisation des enfants
et des jeunes aux différences et enfin, les 
événements avec l’organisation de rencontres 
thématiques, colloques etc.
Dernières parutions : Miranda Chatoumiaou de 
Sylvie Reynard / Clerpée, Les yeux d’Alix de 
Gwenola Morizur / Fanny Brulon.

Librairie L’embarcadère à saint-Nazaire (44)07



RencOnTRe avec l‘ÉDITeuR 
alBeRT De pÉTIgnY 
éditions PourPenser

Échange avec un collectionneur d’histoires
Albert de Pétigny partage avec nous son expérience de 15 années du métier 
d’éditeur d’ouvrages pour la jeunesse.
Depuis 2002, en compagnie de sa sœur Aline, Albert reçoit des projets, rencontre 
des auteurs, des lecteurs et des libraires au fil des salons aux quatre coins de la 
France. Papa de 3 enfants et citoyen engagé, il vit son métier comme un moyen 
de transmettre des idées qui lui sont chères.

• tout public •
/  À 19h   / 

ven. 
12 mai

Librairie Le livre dans la théière à rocheservière (85)08

—
Pourpenser Éditions propose un catalogue riche 
d’une cinquantaine d’auteurs et d’illustrateurs et 
de plus d’une centaine de titres. Ces livres «pour 
enfants» s’articulent autour de trois axes : mieux 
se comprendre soi-même, faire société ensemble 
et interroger notre lien d’humain à l’ensemble du 
vivant.



aTelIeR cRÉaTIOn gOûTeRs BOx
PiÓro

Les éditions Pióro proposent un atelier de création goûters box. Les enfants sont 
invités à créer leur goûter avec des ingrédients ludiques, sains et originaux.  
Ils pourront décorer, découper à l’aide d’emporte-pièces... et repartiront avec 
leur boîte à goûter joliment décorée de caissettes multicolores.  
Les enfants s’appuieront sur le livre Goûters Box pour trouver des idées. 

Animée par Aurélia Le Bechec, éditrice de Pióro.

• À partir de 4 ans – sur inscription à la librairie •
/ 1er atelier :15h-15h45 ; 2e atelier :16h-16h45 /

mer. 
17 mai

—
Pióro, maison d’édition créée en 2012 par 
Aurélia Le Bechec, s’est donnée pour mission 
l’accompagnement des enfants dans leur 
découverte des goûts. 
Aujourd’hui, Pióro est la référence en matière 
de goût et les familles lui font confiance 
pour familiariser les enfants aux ressources 
infinies des saveurs naturelles.

Librairie du Marais à Mayenne (53)09



jeu. 
18 mai

—
Les éditions Joca seria, créées en 1991 
par Brigitte et Bernard Martin, comptent 
aujourd’hui plus de 300 titres dans les 
domaines de la littérature et de l’art,  
romans, nouvelles, poésies, essais, théâtre, 
monographies, catalogues, revues…

Librairie Durance à Nantes (44)10

RencOnTRe avec l‘ÉDITeuR 
BeRnaRD MaRTIn 
JOCA sEriA

présentation des éditions Joca seria et sa collection  
américaine
Vouée à la publication de grands classiques de la poésie américaine du 20e 
siècle comme Frank O’Hara (1926-1966) ou James Schuyler (1923-1991),  
la collection américaine des éditions Joca Seria propose aussi des ouvrages de 
poésie contemporaine, ainsi que depuis peu des chapbooks (livres format poche) 
en édition bilingue.

Née de la rencontre entre Brigitte et Bernard Martin et Olivier Brossard, la  
collection débute en 2010 avec la publication des Poèmes déjeuner de Frank 
O’Hara et accueille les livres de célèbres auteurs de « l’école de New York » (John 
Ashbery, Bill Berkson, Ron Padgett, Anne Waldman, etc.). 
Le fait que le cinéaste Jim Jarmush aie choisi pour son Paterson les poèmes 
de Ron Padgett a attiré récemment l’attention d’un large public sur son œuvre 
uniquement publiée chez Joca Seria en langue française, mais également sur le 
reste de la collection (en particulier sur Franck O’Hara dont il est question dans 
le film). 

• Lecture d’extraits par Yves Arcaix – rencontre animée par Magali •
/ À 18h30  /



DÉDIcace De ThIeRRY BeDOueT
ViDE COCAGNE

Pour le lancement de « GRAND SOUK », la nouvelle collection jeunesse de Vide  
Cocagne, découvrez en avant-première, Il y a un hippopotame dans mes 
toilettes, d’Aurélien Ducoudray (scénario) et Thierry Bedouet (dessin), un album 
dès 3 ans. 
« J’ai envie de faire pipi ! Zut, la porte est verrouillée, qui occupe donc mes 
toilettes ? Des petits yeux, de grandes dents, un gros derrière gris... Mais c’est 
un hippopotame ! Pourquoi n’utilise-t-il pas les toilettes de la savane ? Allons de 
ce pas le découvrir... »

Thierry Bedouet fonde en 2003 les éditions Vide Cocagne avec Fabien Grolleau. 
Totalement autodidacte, son dessin évolue et s’affirme quand il achète sa 
première tablette graphique. Un jour, il redécouvre les vieux albums de Richard 
Scarry et il se tourne peu à peu vers l’illustration jeunesse et commence à 
travailler pour la presse et l’édition (Milan, Editions LITO, Nathan, Larousse).

/ De 10h30 à 12h30 /

sam. 
20 mai

Librairie La vie devant soi à Nantes (44)11

—
GRAND SOUK, la nouvelle collection jeunesse
de Vide Cocagne : Avec elle, c’est tout un 
joyeux bazar de livres colorés, vivants, drôles, 
intelligents, à destination des enfants, qui va 
venir s’ajouter au catalogue. Il y en a pour tous 
les goûts : des albums pour les tout-petits 
mais aussi de la bande dessinée pour les plus 
grands. Cette collection est le reflet de leurs 
engagements  :  essayer de faire des livres 
citoyens, décalés, variés, avec pour fil rouge 
l’amour du livre papier.



RencOnTRe - DÉDIcace 
avec nIcOlas azalBeRT 
WArM

WARM et la librairie M’Lire proposent une rencontre-dédicace avec le critique 
de cinéma et cinéaste Nicolas Azalbert, co-auteur avec Eduardo Carrera du livre 
L’Argentine, malgré tout dans la collection Photo-Graphie.  
Nicolas Azalbert a choisi, dans des séries distinctes, douze photographies de 
Eduardo Carrera qu’il a assemblé pour composer des paires. Chacune des six 
paires lui a inspiré un chapitre dont la forme varie (essai littéraire, analyse  
économique, nouvelle, poésie, critique cinématographique et correspondance 
épistolaire). L’ensemble est nourri de sa connaissance approfondie de l’Argentine 
où il vit une partie de l’année.

Ce même jour, WARM propose de 11h à 14h une dégustation musicale « Station 
Buenos Aires » dans le cadre de l’exposition des photographies d’Eduardo 
Carrera organisée du 13 au 28 mai avec la galerie L’Art au centre  
(1 place Hardy-de-Lévaré).

/ À 15h /

sam. 
20 mai

Librairie M’Lire à Laval (53)12

—
WArM est une entreprise culturelle basée à Laval, 
qui a pour objet la production, l’édition,  
la commercialisation d’œuvres artistiques de toute 
nature (musicales, littéraires, photographiques, 
documentaires...), sous forme de livres, de disques, 
etc… selon une politique éditoriale cohérente 
favorisant la transversalité. 
Les livres édités sont disponibles sur support  
papier et en numérique et parfois accompagnés 
de créations sonores, audiovisuelles ou autres 
surprises.© Eduardo Carrera



fuTÉkaTI : chasse au TRÉsOR 
eT DÉDIcace 
GuLF strEAM

Futékati a une grande passion pour les énigmes. Quand elle sera plus grande, 
elle sera détective ! En attendant, elle mène l’enquête dans son quartier.  
De l’école primaire à la maison, aucun mystère ne lui résiste !
Petits détectives en herbe, partez vous aussi à la découverte d’indices dans  
le centre de ville de Nantes pour trouver le code secret de Futékati. 

Venez cherchez votre livret de chasse au trésor dès le 5 mai à la librairie 
Durance. Vous pourrez ensuite recevoir votre diplôme d’enquêteur, remis par 
les créatrices de Futékati, Béatrice Nicodème, auteure et Maurèen Poignonec, 
illustratrice, le samedi 20 mai dès 16h.

• Dès 7 ans •
/ De 16h à 18h : dédicaces de béatrice Nicodème et Maurèen Poignonec /

sam. 
20 mai

—
Gulf stream Éditeur est une maison 
d’édition nantaise qui publie de nombreux 
livres pour la jeunesse et des images et 
propose des ouvrages à la fois  
pédagogiques et ludiques pour un lectorat 
âgé de 3 à 15 ans… ou plus !
Gulf Stream Éditeur, c’est aussi  
l’inventaire de notre patrimoine vivant, 
historique et maritime à travers des 
planches pédagogiques, des cartes  
postales, des marque-pages, des 
calendriers, des jeux de cartes, des 
magnets… sans oublier un brin de 
fantaisie !

Librairie Durance à Nantes (44)13



la quInzaIne Des ÉDITeuRs
paYs De la lOIRe

LIBRAIRIES PARTENAIRES

01 – L’Odyssée, 44 rue François Luneau, Vallet (44)                                                   02 40 33 99 03 

02 – Le vers libre, 1 rue Basse des Halles, Clisson (44)                                                02 51 71 89 66

03 – Plume et Fabulettes, 8 rue Georges Clemenceau, Ancenis (44)                           02 40 98 81 54

04 – Aladin, 8 rue Mercœur, Nantes (44)                                                                     02 40 20 39 23

05 & 07 – L’embarcadère, 41 avenue de la République, Saint-Nazaire (44)                       09 72 45 05 30

06 – Lajarrige, 2 avenue Louis Lajarrige, La Baule-Escoublac (44)                                   02 40 24 66 91

08 – Le livre dans la théière, 6 place de la mairie, Rocheservière (85)                        02 51 06 48 35

09 – Librairie du Marais, 237 rue Charles de Gaulle, Mayenne (53)                           02 43 04 10 12

10 & 13 – Durance, 4 allée d’Orléans, Nantes (44)                                                     02 40 48 68 79

11 – La vie devant soi, 76 rue du Maréchal Joffre, Nantes (44)                                           02 49 44 28 55

12 – M’Lire, 3 rue de la Paix, Laval (53)                                                                         02 43 53 83 24

MAISONS D’ÉDITION PARTENAIRES

01 - L’œil ébloui, Nantes (44)                                                                                        loeilebloui.fr

02  - D’Orbestier - rêves bleus, St-Sébastien-sur-Loire (44)                   dorbestier.com / reves-bleus.com

03 & 08 - PourPenser, Cholet (49)                                                                             poupenser.fr

04 & 11 – Vide Cocagne, Nantes (44)                                                                                 videcocagne.fr

05 – MeMo, Nantes (44)                                                                                        editions-memo.fr

06 & 10 – Joca seria, Nantes (44)                                                                               jocaseria.fr

07 – D’un Monde à l’autre, Rezé (44)                                                                  mondealautre.fr

09 – Pióro, Nantes (44)                                                                                         pioro-editions.fr

12 – WArM, Laval (53)                                                                                                   warm-ed.fr                                                          

13 – Gulf stream, Nantes (44)                                                                                    gulfstream.fr

Conception graphique : Lorraine Dixneuf


