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Après le grand retour du célèbre 
salon littéraire et le succès de 
son format inédit en 2022, le 

Printemps du livre de Montaigu conti-
nue à investir de nombreux lieux mon-
tacutains. Colorée, festive et toujours 
plus riche en émotions, la 33e édition 
promet une fois encore de belles ren-
contres autour de la littérature.

La ville au rythme du Printemps

Place de l'Hôtel de Ville, les auteurs 
français et internationaux vous at-
tendent nombreux pour échanger 
et vous présenter leurs œuvres. 
Science-fiction, polar, thriller, biogra-

phie, contes… Comme chaque 
année, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges. De quoi 

découvrir ou redécouvrir les œuvres 
littéraires qui ont marqué les derniers 
mois et repartir avec le plein de dédi-
caces.
D’autres lieux emblématiques de la 
ville, comme le parc Henri-Joyau ou 
encore la médiathèque Calliopé, ac-
cueillent des animations pour tous.

Animations et partage

Durant trois jours, vivez des perfor-
mances mêlant littérature et spec-
tacle, à découvrir en intérieur ou en 
extérieur (lire programme ci-contre). 
De nombreuses tables rondes sont 
aussi proposées. Leurs thèmes choi-
sis par Étienne de Montety, président 
d'honneur de cette édition 2023, se-
ront prochainement dévoilés.

Et que serait le Printemps du livre 
sans ses escales littéraires, exposi-
tions ou encore sa lecture musicale 
inaugurale ? Le vendredi au théâtre 
de Thalie, le chanteur, parolier, inter-
prète, auteur de sept albums et deux 
fois vainqueur des Victoires de la mu-
sique, Oxmo Puccino lit D’après Mar-
cel. Une relecture interactive du ques-
tionnaire de Proust accompagnée par 
le pianiste Jérémie Chatelain.
Une programmation riche qui ravira, 
une fois encore, les néophytes autant 
que les habitués.

Du 24 au 26 mars, rendez-vous à Montaigu pour la 33e édition du Printemps du livre.  
Laissez-vous porter par les rencontres et les animations, partagez vos coups  
de cœur, vos découvertes et vivez un moment unique au cœur de la littérature.
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S J.-M. Erre

Nous, les surhumains 
Rageot

Écrivant pour les adultes mais aus-
si pour les plus jeunes, J.-M. Erre 
rassemble. Tous les fans de pop 
culture seront ravis de découvrir 
son dernier roman. Avec des per-
sonnages étonnants et attachants, 
cette histoire fantastique regroupe 
tout ce que l'on attend dans ce 
genre d'atmosphère !

Quentin Zuttion
La dame blanche 
Le Lombard

Auteur et dessinateur de BD, 
Quentin Zuttion présente La Dame 
blanche. Il y raconte le quotidien 
d’Estelle, une infirmière à la mai-
son de retraite Les Coquelicots. 
Entre les soins, les décès et les 
parties de belote, comment réagir 
face aux derniers sommeils et aux 
rêves inachevés ?

R.-J. Ellory
Une saison pour les ombres 
Sonatine

Écrivain et musicien britannique 
populaire notamment en France 
et aux États-Unis, il est un spécia-
liste du roman noir et du thriller. 
Dans son dernier roman Une Sai-
son pour les ombres, on y suit l’ins-
pecteur Jack Deveraux à travers le 
grand-est canadien et les années 
qui passent.

Aurélie Valognes
La Ritournelle 
Fayard

Repas de famille ou règlement de 
compte ? Aurélie Valognes revient 
à Montaigu pour présenter son 
dernier roman haut en couleur et 
plein d’humour. Révélée avec son 
premier succès retentissant Mémé 
dans les orties, elle fait partie 
des auteurs les plus vendus au-
jourd'hui en France.

Bernard Werber
La diagonale des reines 
Albin Michel

Écrivain traduit dans une tren-
taine de langues, Bernard Werber 
a notamment écrit la trilogie Les 
Fourmis. Son dernier roman, La 
Diagonale des reines, mêle sus-
pens, fiction et géopolitique entre 
les années 1970 et 2050. L'affron-
tement de deux femmes, deux gé-
nies, sur un plateau d'échecs.

 PRINTEMPS DU LIVRE
LE FORMAT CONFORTÉ

Plus grand salon littéraire du Grand-
Ouest avec près de 40 000 visiteurs ac-
cueillis en 2022, le Conseil départemen-
tal de la Vendée est fier d’être le premier 
partenaire du Printemps du livre de 
Montaigu.

Un partenariat qui remonte aux origines 
du salon, et c’est justement parce que le 
Printemps du livre est un événement lit-
téraire tellement important pour les Ven-
déens que le Département va renforcer 
son soutien pour cette édition 2023 et sur 
les deux prochaines années.

Au-delà de ce salon littéraire, l’action du 
Département en faveur de la lecture pu-
blique est, et restera, inépuisable. C’est 
d’ailleurs au quotidien qu’il accompagne 
229 médiathèques et bibliothèques ainsi 

que les 2 500 bénévoles et 250 salariés qui 
les font vivre avec passion.

Après Marc Levy et Clara Dupont-Monod, 
je remercie Étienne de Montety, directeur 
du Figaro littéraire, d’avoir accepté de pré-
sider cet événement culturel, d’autant que 
je connais son attachement à nos pay-
sages, à nos traditions et aux personnages 
qui ont marqué notre terre.

Tous mes vœux de succès au Printemps du 
livre de Montaigu et c’est avec impatience 
que je me réjouis de retrouver les commu-
nautés d’auteurs et de lecteurs dans une 
ambiance à la fois joyeuse et conviviale.

Alain Leboeuf,  
président du Conseil départemental
de la Vendée

Le Département de la Vendée, 
premier partenaire du Printemps 
du livre de Montaigu
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Que représente un événement comme 
le Printemps du livre de Montaigu pour 
vous ?
J'aime aller à la rencontre des lecteurs, du 
tissu culturel français. J’y retrouve un public 
cultivé, fidèle et cela donne lieu à de beaux 
échanges. C’est aussi réconfortant de voir qu'il 
y a encore énormément de passionnés.

La Douceur, votre nouveau roman, met en 
lumière l’histoire et la renaissance d’une 
déportée et la rencontre entre deux gé-
nérations. Dites-nous en plus…
May, ancienne résistante et déportée, se re-
construit grâce à sa passion pour la rose. Sa 
rencontre avec deux journalistes suscite le té-
moignage, pour s’enrichir eux-mêmes de son 
histoire mais ils reçoivent aussi une leçon de 
vie à travers la force d’âme de May.

Le Département agit en faveur de la lec-
ture publique et sensibilise les citoyens. 
Vous-même êtes membre du conseil d’ad-
ministration de l’association Lire pour en 
sortir qui promeut la lecture en prison. 
Quelles sont les vertus de la lecture ?
Je sais ce que je lui dois en joie, en culture, 
en capacité d'évasion. Ce mot n'est pas ano-
din en détention. Cette vertu de la lecture 
peut justement être donnée à des détenus. Ils 
ont énormément de temps et cette situation 
peut devenir une chance s’ils suivent des pro-
grammes de lecture et d’écriture. La lecture 
peut reconstruire. Elle permet de s'évader 
dans l'imaginaire. Ils en sortiront enrichis.

BIBLIOGRAPHIE
2023 - La Douceur - Stock

2020 - La Grande Épreuve - Stock 
• Grand prix du roman de l'Académie française

2017 - L'Amant noir - Gallimard 
• Prix Jean-Freustié

2015 - Un Dernier mot : billets du Figaro - Points

2013 - Encore un mot : billets du Figaro - Points

2013 - La Route du salut - Gallimard  
• Prix des Deux Magots

2009 - L'Article de la mort - Gallimard  
• Prix Ève-Delacroix4

2006 - Des hommes irréguliers - Perrin

2001 - Honoré d'Estienne d'Orves,  
un héros français - Perrin 
• Prix littéraire de l'armée de terre - Erwan Bergot en 2001 
• Prix du Nouveau Cercle de l'Union

1996 - Salut à Kléber Haedens - Grasset

1994 - Thierry Maulnier - Julliard
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Véronique Ovaldé
Fille en colère 
sur un banc de pierre 
Flammarion
Véronique Ovaldé a été récom-
pensée de nombreuses fois et ses 
romans traduits dans de nom-
breuses langues. Dans son der-
nier roman, l'écrivaine explore les 
passions humaines au cœur d’une 
mystérieuse tragédie familiale si-
cilienne.

Julien Sandrel
Les extraordinaires 
Calmann Levy

Après de nombreux succès dont 
son premier roman phénomène, 
La Chambre des merveilles, Julien 
Sandrel présente Les extraordi-
naires. Ce roman, c’est le goût de 
la vie et la force des rêves, un petit 
groupe attachant qui regarde vers 
les étoiles et se met à croire en 
l'impossible.

Xavier de Moulins
La nuit des pur-sang 
Flammarion

Xavier de Moulins nous plonge 
dans le monde des chevaux de 
course. Le journaliste et présenta-
teur du 19:45 et de 66 minutes sur 
M6 présente son nouveau roman. 
Un homme y évolue, meurtri par 
les épreuves de la vie. Cette ren-
contre avec les pur-sang l’aide-
ra-t-il à se reconstruire ?

Oxmo Puccino
D’après Marcel 
JC Lattès

À l’occasion du centenaire de la 
disparition de son ami littéraire 
Marcel Proust, Oxmo Puccino a 
souhaité lui rendre hommage en 
se soumettant à son fameux ques-
tionnaire. Les 35 réponses de ce 
livre dessinent un autoportrait du 
rappeur, deux fois titré aux Vic-
toires de la musique.

Virginie Grimaldi
Il nous restera ça 
Fayard

Dans Il nous restera ça, la vie pro-
voque la réunion de trois êtres 
abîmés qui vont devoir apprendre 
à vivre ensemble. Inattendues, 
ces rencontres sonnent pourtant 
comme des évidences. Son roman 
Il est grand temps de rallumer les 
étoiles vient d’être désigné « livre 
favori des Français ».

 
1 Parc Henri-Joyau
Samedi 25 mars
11 h et 16 h - Spectacle/lecture Pop up,  
à partir de 3 ans, par Îlot 135.  
Durée : 40 minutes.
D’autres animations à destination des familles  
seront proposées au fil de la journée.

2 Maison  
des associations
Samedi 25 mars
12 h - Apéro-philo.  
Durée : 1 heure 30.
Dimanche 26 mars
12 h - Apéro-philo.  
Durée : 1 heure 30.

3 Médiathèque 
Calliopé
Exposition (voir p.4)

4 Salle des fêtes
Samedi 25 mars
11 h - Inauguration officielle du 
Printemps du livre de Montaigu.
15 h - « À la rencontre d’Étienne  
de Montety » suivie de dédicaces.

18 h 30 - Lecture musicale  
par Olivier Adam. Durée : 1 heure. 

" Après des retrouvailles riches en émotions l’année dernière, c’est avec un très 
grand plaisir que la communauté d’agglomération Terres de Montaigu et le Conseil 

départemental de la Vendée, partenaire principal de l’événement, invitent les lecteurs à 
une nouvelle édition festive et colorée du Printemps du livre de Montaigu,  

sous la présidence d’Étienne de Montety. Cette année encore, sur la place de l’Hôtel  
de ville et au parc Henri-Joyau, un programme varié invitant aux rencontres  

et au partage s’offre à nos nombreux visiteurs. Nous vous donnons rendez-vous  
les 24, 25 et 26 mars pour vivre trois jours au cœur de la littérature." 

Antoine Chéreau, président de Terres de Montaigu

5 Place  
de l'Hôtel de Ville
Tous les jours
Ven. 9 h à 20 h, sam. de 10 h à 19 h, dim. 
de 10 h à 18 h - Stands des auteurs : 
rencontres, animations et dédicaces.
Samedi 25 mars 
14 h à 17 h - Escales littéraires :  
rencontres et débats d'écrivains.
Dimanche 26 mars
11 h à 12 h et 14 h à 17 h  
Escales littéraires : rencontres et débats 
d'écrivains.
16 h - Lecture par Véronique Ovaldé.

6 Place du champ  
de Foire 
(puis en déambulation vers  
la place de l’Hôtel de ville)
Samedi 25 mars - 16h 
et dimanche 26 mars - 11h
Spectacle de rue tentaculaire : Kraken 
Orchestra par la Cie Système Paprika. 
Durée : 50 minutes.

7 Théâtre de Thalie
Vendredi 24 mars
20 h 30 - Lecture musicale D’après 
Marcel – Oxmo Puccino. À l’occasion 
du centenaire de la disparition de 
Marcel Proust, Oxmo Puccino 
se soumet aux 35 questions 
du célèbre questionnaire de l’auteur. 
Tarif : 5 €. Réservation : 02 51 06 39 17.
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NAVETTE
GRATUITE
ENTRE LES SITES

SAMEDI 

ET DIMANCHE

Rencontres, animations et dédicaces.  Tous les jours

Programme complet sur  
pdl.terresdemontaigu.fr

http://pdl.terresdemontaigu.fr


François d’Epenoux
Le roi-nu-pieds - Anne Carrière
À travers une relation père-fils conflictuelle, une réflexion très actuelle sur 
le défi de la transition écologique, les limites de la société consumériste, le 
besoin de se recentrer sur l’essentiel…

Claire Jehanno
La jurée - Harper Collins
Anna Zeller voit ressurgir son passé lorsqu'elle est appelée à juger un couple 
dans un procès pour empoisonnement et meurtre. Un passé qui la ramène 
vingt ans plus tôt, le jour où Anna Boulanger est devenue Anna Zeller.

Guillaume Nail
On ne se baigne pas dans la Loire - Denoël
Inspiré d’un fait divers – une noyade de 19 enfants à Juigné-sur-Loire en 1969. 
Ce roman s’adosse au drame réel pour rendre hommage à l’adolescence, âge 
d'insouciance, où l’on déborde de vie sans en connaître encore la valeur.

Patrice Pluyette
Film fantôme - Seuil
Un cinéaste débutant cherche à adapter un célèbre roman de chevalerie, Ro-
land furieux. Mais le tournage vire au cauchemar. Heureusement les images 
du film, magnifiques, sont projetées quelque part : dans la tête du lecteur.

Gwenaële Robert
Sous les feux d’artifice - Cherche midi
Juin 1864, des feux d'artifice éclatent de chaque côté de l'Atlantique. À Mexico 
comme à Cherbourg, ils couvrent les craquements d'un vieux monde qui se fis-
sure et menace d'engloutir dans sa chute ceux qui l'ont cru éternel.

Jonathan Werber
Les enfants de la discorde - Robert Laffont
Quand Simon Delmotte revient chez lui après avoir participé à la guerre de Ven-
dée, il découvre que son père a été assassiné, sa mère arrêtée et leur atelier 
d'horlogerie saisi. Simon élabore alors une vengeance à la hauteur du criminel.

SÉLECTION PRIX OUEST

INFOS PRATIQUES
ENTRÉE GRATUITE, RESTAURATION SUR PLACE.
pdl.terresdemontaigu.fr
 Le Printemps du livre de Montaigu
 @pdlmontaigu     printempsdulivre
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PRODUIT IMPRIMÉ 
SUR PAPIER ISSU 

DE FORÊTS GÉRÉES 
DURABLEMENT

Chaque année, le Prix Ouest récompense un écrivain 
originaire du Grand-Ouest de la France ou un ouvrage  
qui s’y déroule. Yves Viollier préside l'édition 2023.

JEU DE PISTE 
POUR LES FAMILLES
Dès le vendredi 24 mars et tout le week-end, participez au jeu desti-
né aux familles ! Un recruteur de super-héros a imaginé énigmes et 
épreuves afin de transmettre aux enfants les grands pouvoirs de la lec-
ture et qu’ils rejoignent ainsi une nouvelle équipe de justiciers masqués ! 
Ce jeu de piste d’environ une heure est proposé gratuitement et permet 
une découverte ludique du salon pour petits et grands. Pour commen-
cer à jouer en famille, rendez-vous à l’accueil du chapiteau !

L'ESPACE DES 
ENFANTS DÈS 3 ANS
Le Printemps du livre offre une parenthèse créative et littéraire aux 
plus jeunes, à l’écart du chapiteau. Rendez-vous dans les locaux du 
centre de loisirs pour permettre à vos enfants de participer à des 
ateliers créatifs et lectures de contes. Profitez de ce moment pour 
découvrir le salon et assister à ses temps forts, moins dévolus au 
jeune public. Inscription gratuite à l’accueil de cet espace consacré 
aux enfants.

LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
SOUTIENT LA LECTURE
Le Département de la Vendée accueille pour la première 
fois cinq auteurs vendéens sur son stand : Astrid de Belle-
ville, Pierre Bordage, Michel Chamard, Suzanne Gachenot et 
Gwenaël Bulteau. Une belle occasion de les 
rencontrer et peut-être de les croiser de 
nouveau prochainement dans l'une des 
229 bibliothèques du département !
Le vendredi, les 60 conseillers dé-
partementaux juniors élus il y a 
quelques semaines sont invités 
sur le salon dans le cadre de leur 
projet de mandat intitulé « Faites 
de la lecture un plaisir ». Au pro-
gramme  : échanges avec un au-
teur et travail d'enquête auprès des 
jeunes visiteurs sur leurs habitudes de 
lecture.

EXPOSITION
EMMANUEL LEPAGE  
EN TOUTE LATITUDE
Dessinateur, scénariste, nommé peintre 
officiel de la Marine en 2021, Emmanuel 
Lepage est un auteur majeur de la bande 
dessinée contemporaine. C’est un voyage 
au cœur de son œuvre artistique que la mé-
diathèque Calliopé vous invite à découvrir. 
Un voyage en toute latitude pour découvrir 
la réalité du monde, à travers sa propre 
sensibilité et sa propre histoire personnelle.
Du 4 mars au 5 avril à la médiathèque Calliopé.

Vendredi 24 mars à 16 h, samedi 25  
et dimanche 26 mars à 14 h et à 16 h :  
visites flash de l'exposition animées  
par les médiatrices du livre.  
Durée : 30 minutes.  
Public : adolescent/adulte.

Samedi 25 mars de 10h 30 à 12 h :  
rencontre avec l’illustrateur autour  
de son œuvre. 
Sur inscription. Public : adolescent/adulte.

Gagnez un bon pour acheter des livres ! Rendez-vous sur  la page Facebook  du Département  de la Vendée et participez au jeu concours sur le thème  de la littérature.

http://printempsdulivre.terresdemontaigu.fr
https://www.facebook.com/printempsdulivre

