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Pour sa 31e édition, le Printemps du Livre de Montaigu a de nouveau affirmé son ambition culturelle au 

service de la littérature et son caractère atypique. Pendant trois jours, du 5 au 7 avril 2019, Montaigu-

Vendée s’est transformée en capitale littéraire du Grand Ouest en offrant un espace privilégié aux 270 
écrivains présents et aux milliers de lecteurs qui sont venus encore plus nombreux cette année les rencontrer. 

Les chiffres 

 
+ de 25 000  
livres vendus  

+ de 1 000 spectateurs 
aux différentes  

conférences 

+ de 45 000 
visiteurs  

40 exposants  

2000 m² dédiés  
aux dédicaces 

570 participants  
au jeu  

« En quête de livres ». 

2 000 scolaires  

14 Escales littéraires  
48 auteurs invités  

508 enfants  
accueillis dans le nouvel 

espace jeunesse  
(vs 455 en 2018) 
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LE PRIX OUEST JEUNESSE 
 
Remise du Prix Ouest Jeunesse aux jeunes lauréats 
par Christine ROUSSEY et Taï-Marc LE THANH. 
Cette année, 158 enfants ont participé à ce con-
cours d’écriture et d’illustration.  

Temps forts 

L’INAUGURATION 
 
Marc LEVY, président d’honneur de la 31e édition du 
Printemps du Livre lors de la coupe du ruban aux cô-
tés d’Antoine CHEREAU (Président de Terres de 
Montaigu, Communauté de Communes Montaigu—
Rocheservière), Claude DURAND (Vice-Président en 
charge de la culture et du sport), suivi du discours 
inaugural avec le Président du Conseil Départemen-
tal de la Vendée, Yves AUVINET. 

LE PRIX OUEST 
 
Remise du Prix Ouest par Yves VIOLLIER à Catherine 
ECOLE-BOIVIN pour son livre « La Métallo » chez  
Albin Michel. 
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 Temps forts 

Match d’improvisation théâtrale 
La troupe L.A Pioche a improvisé un spectacle placé sous le 
signe de la folie, de l’imagination et de l’humour avec ce match 
d’improvisation dont la thématique centrale était la littérature.  

BD Concert  
Adapté de l’oeuvre originale Les Carnets de Cerise de Joris  
Chamblain, ce BD Concert oscillait entre théâtre, musique et 
vidéo. 

A LA RENCONTRE DE MARC LEVY 
 
La soirée animée par Philippe CHAUVEAU et consacrée à Marc LEVY 
sur la scène du Théâtre de Thalie a rencontré un vif succès. 

 

Lecture dessinée et musicale à deux voix 
Anne-Laure Bondoux a proposé avec sa fille une lecture dessi-
née et musicale adaptée de son roman L’aube sera grandiose.  

Spectacle : Les Darwiche conteurs  
Deux voix mais une passion commune, le verbe. Jihad et Layla  
Darwiche nous ont entrainé dans des histoires transmises de  
générations en générations.  

Lecture chantée  
Nathalie Tual a proposé aux tout-petits une lecture chantée 
autour de ses albums et de ses personnages Bulle et Bob. 

LECTURES ET SPECTACLES 
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LES ESCALES LITTÉRAIRES 
 
 

 

Temps forts 

14 escales littéraires  
48 écrivains invités 
 

Philippe CHAUVEAU, journaliste 
pour Web TV Culture, a animé 
des rencontres sur l’espace Crédit 
Mutuel Océan. Le public, venu 
nombreux, a pu  profiter des  
Escales Littéraires tout au long du 
week-end. 
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L’HEURE DU CONTE 
 
Dans un cocon de lecture, les enfants ont pu  

s’immerger dans les histoires les plus variées des 
auteurs jeunesse présents au salon. Cette animation 
était proposée par le Conseil Départemental de 
la Vendée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« EN QUÊTE DE LIVRES » : L’UNIVERS 
D’ANATOLE BRISTOL  
 
Nouveau jeu de piste pour les enfants, pour ar-
penter les allées du salon et découvrir l’évènement 
autrement. Pour cette 31e édition du Printemps du 
Livre, « En quête de livres » s’est inspiré de l’univers 
de Sophie Laroche et de son personnage,  

Anatole Bristol.   

Temps forts 
pour la jeunesse 

 

ATELIERS CRÉATIFS 
 
Les plus jeunes ont pu participer à des Ateliers  
créatifs autour du livre. Proposés par l’accueil de 
loisirs de Montaigu, les activités se sont déroulées 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
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LES EXPOSITIONS 

GORDILOK 
Exposition des originaux de l’album jeunesse Gordilok 
illustré par Christine ROUSSEY et écrit par Taï-Marc LE 
THANH 

Temps forts 

LES VOYAGES DE GEORGES SIMENON 
Photographies de Georges SIMENON, textes du 
professeur Benoît DENIS 

LE CIMETIÈRE DES MOTS DOUX ET LE PETIT ARBRE 
QUI VOULAIT DEVENIR UN NUAGE 
Exposition des originaux des albums jeunesse écrits par 
Agnès LEDIG et illustrés par Frédéric PILLOT 

L’ÉPREUVE DU TEMPS 
Exposition consacrée aux photographies réalisées 
par Nikos ALIAGAS tirées de son ouvrage 
L’épreuve du Temps 
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LA SOIRÉE DE GALA 
 
A l’invitation du Conseil Départemental de la 
Vendée, les écrivains se sont réunis autour d’un 

dîner convivial. 
 
 
 
 
 
 
 

LES DÉDICACES 
 
Les écrivains et illustrateurs toujours très sollicités 
ont mis leurs plumes au profit du public pour satis-
faire petits et grands par leurs dédicaces, toutes 
plus originales les unes que les autres. 
 
Retrouvez l’ensemble des écrivains présents lors de la 31e édition du 
Printemps du Livre sur : www.pdl.terresdemontaigu.fr 

 

 
 
 

Temps forts 

http://www.terresdemontaigu.fr/
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APPELLE-MOI POÉSIE 
6 interventions poétiques originales ont eu lieu 
sur le week-end. 
 

LES BONS TUYAUX 
La jubilatoire machine à lire ressemblant à un 

étrange vélo fourni en tuyaux, a invité tout un 
chacun à mettre un casque écouteur pour s’isoler un 
bref instant des turbulences urbaines.  
 
 

LE LOUP  
La mascotte du Loup, personnage inventé par 
Orianne Lallemand, a rencontré un vif succès auprès 
des plus jeunes. 
 
LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 
13 jeunes ont participé à la finale départementale 
des Petits Champions de la Lecture.  
Le gagnant de cette finale est Louis COTRON-
GONZALES de Sainte-Gemme-la-Plaine. 

 
LA DICTÉE DU PRINTEMPS  
110 amateurs et défenseurs zélés de la langue 
française se sont réunis pour la traditionnelle dictée 
du Printemps, sous le parrainage de Jean-Joseph 
JULAUD. 
 

UN ESCAPE GAME 
Un escape game a été proposé par les éditions 

Calmann-Lévy basé sur l’ouvrage de Niko Tackian, 
Avalanche Hôtel.  
 

Temps forts 
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2000 scolaires accueillis lors de rencontres, de spectacles et d’ateliers pour la 
Journée des Scolaires, le jeudi 4 et le vendredi 5 avril. 

LA JOURNÉE DES SCOLAIRES 

Rencontre débat sur la quête d’identité 
Avec Pascale PERRIER et Anne-Laure BONDOUX 

Découverte de la collaboration entre l’auteur  
Taï-Marc LE THANH et l’illustratrice Christine ROUSSEY  

Temps forts 

Découverte de l’auteur 
Emmanuel TREDEZ 

Création d’une illustration 
Sylvie SERPRIX 

Découverte du métier d’auteur 
Sandra LE GUEN 
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CAROLINE NOËL·  
On m’avait dit que Le Printemps du 
Livre de Montaigu était incroyable... eh 
bien c’est encore mieux, c’est MA-
GIQUE !! 
1ère journée fantastique, à l’image de 
cette photo : des visiteurs en nombre, 
heureux, joyeux, souriants et des livres 
vendus en pagaille !  
À tel point que si vous aviez prévu de venir aujourd’hui, di-
manche, pour acheter « Haut les coeurs ! » venez tôt, car il ne 

reste plus que 6 exemplaires   (et non, ce n’est pas 

un   d’avril) 

SOPHIE NOËL 
 
Voilà ! Je retourne au Le Printemps du 
Livre de Montaigu cette année.  
La dernière fois que j'y étais allée, c'était 
il y a deux ans. J'avais vecu quelques mo-
ments inoubliables que j'avais consignés 
dans mon blog (que je tiens à jour quand 
il me tombe un bras, mais c'est un autre 
sujet). 
PS : je suis ravie d'y retourner, et j'espère y faire encore de 
belles rencontres et y avoir de joyeux fous-rires ! 

SOPHIE RIGAL-GOULARD 
 
Le Printemps du Livre de Montaigu… 
c'est fini ! Et s’il y a bien un salon où 
les lectrices et les lecteurs sont au 
rendez-vous, c’est celui-là !  
Que dire aux très très nombreuses 
jeunes lectrices qui sont venues me 
voir avec des coeurs clignotants 

dans les yeux ( et des cadeaux juste faits pour moi ! Lau-

reen   ) à part merci merci MERCI ! Signer près de 
140 « quatre soeurs » (sans compter les autres titres !) 
en un seul samedi, c’était juste du délire !!  
Merci aussi aux profs ( très nombreuses aussi !) fans de 
la série des « … sans... »… 
Et enfin, un grand coup de chapeau à tous les membres 
de l’organisation de ce salon incroyable dont la gestion 
est impeccable et sans failles ! Je ne peux qu’être admi-
rative…  

CLARISSE SABARD  
Un grand merci à vous ! 
Chaque édition est merveil-
leuse, mais celle ci était encore 
bien plus que cela ❤ 

 
KARINE TOURNADE  
Belle journée, belles rencontres. 
Des livres, des enfants, des bon-
bons, des amis, des échanges : la 
belle vie pour une auteure jeu-
nesse ! 

SANDRA WOUA LE GUEN  
 

Merci à toutes les équipes ! Quel travail 
dingue pour nous accueillir aussi bien ! Bises 
à vous et à très bientôt !  

MANON FARGETTON  
Bravo à tous, et bon courage 
pour le rangement !!! ❤️ 

GUILHEM MÉRIC  
Vous avez la palme des meilleurs salons 
du livre de France. Félicitations à toute 
l'équipe, aux libraires qui m'ont reçu avec 
tant de sympathie, à tous ces petits riens 
qui font les grandes réussites. Aux lecteurs 
formidables avec qui j'ai pu discuter. Je 
reviendrai les yeux fermés et le coeur 
grand ouvert ! 

Quelques  
Témoignages 

d’auteurs 

https://www.facebook.com/carolinenoelauteur/?__tn__=kC-R&eid=ARAQSI9f8R5CGPmd1pKR4tGAJjhNqU6E3eUZj8j7qRAa-o2A3OyxrpKSWdToN0nxQ7vAcC952rvyzzGO&hc_ref=ARQbAOOtA60BcMhOcXyPbhGOpaV7-8KVL5XohhC_4kHwzJfaCM1nAUeEroxsL9XPxYw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDglKyWMpD-tx3z
https://www.facebook.com/printempsdulivre/?__tn__=K-R&eid=ARA_-5KdmGRb38oMKMQK2U76RhEKtOl8z-bytjJ1uyxRBnQLjWPYVq5AhDWoKlXRa0xyVExNDdHa1fwI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDglKyWMpD-tx3zL-lAQcMSlcRZiW8q-Xru0_ALPqO9_9k_Vod73jQSWTL07FMkkd6lmOWSSVSxlMA9jaaymtqR
https://www.facebook.com/sophie.noel.92?__tn__=C-R&eid=ARBXMmV65LJdeTcIFjhjQ3EDOTpMTV6xxWsQZ1z62BdheCMmlYMeszxNp-LlwKjvSxyCCWFKqYUWALRd&hc_ref=ARRMBc9E9w_M1KdRvNp9z3up1Uwhq9leGYyZhjFLx6YxVs987CEjuWVfe_UQgMt_Iq4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBaOvnpKwI1vSpse1gaTO
https://www.facebook.com/printempsdulivre/?__tn__=K-R&eid=ARAeXsqXyvclbOevlLcg-tccg0esLLRByoTTjBQdJbRv4S-k212_-7yGtteIOiGYB8JK5NRFAP1Ix2DU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaOvnpKwI1vSpse1gaTOVsEarr4IH0qh22JB-lYBw-ZpMK9oE2-1h_gY1jb_V25IS87h3IewJmREQWbef86HBC
https://www.facebook.com/Sophie-Rigal-Goulard-119696612088080/?__tn__=kC-R&eid=ARBsQjH0U1FpdX737hFrgvaaBuuQyxMSRGSYElLMhMA1NsBPKS5vCn76wND4lWUNxq3eeQg8LRTxNHRv&hc_ref=ARRNhI47XB0SAwVfv9-IZ6SflKLc_yymhtSt4OGF5qLLdWdXX5LlLF5V_yjZZ1SUhjo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=6
https://www.facebook.com/printempsdulivre/?__tn__=K-R&eid=ARBX2GozTv-IkEpGL3qhwf5wj8G-GKzloY4MUcgYp3m2TaezrBAwgFima7zU141M4l4TtrF3VIJlNAJX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB6XKk_W2ALqeU0Q2yqQ3kmEcrdqr20ZGl6lQNGofNp35x4wXcXOQhjqVFQjIR1uBD5rCgfy2ogQ5KvH_vlOB8-
https://www.facebook.com/cla.sab.39
https://www.facebook.com/karinetournade/?__tn__=kC-R&eid=ARCdnYrZfHWaZHFdTEH4rSWaRUC5Wl321WFJVRKQOBvFzPjk4hJ52Ks0pzNvLBL_v5qDm3GUlPbuQ5Qh&hc_ref=ARRBH_-nqHYJ71DuzBB1rwzYhuV1JF6gav_TK7LNuxfYqDTmltrGrY1xpvOxpvr9Q6M&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD0hQSsXpQgVrXtkH8i
https://www.facebook.com/karinetournade/?__tn__=kC-R&eid=ARCdnYrZfHWaZHFdTEH4rSWaRUC5Wl321WFJVRKQOBvFzPjk4hJ52Ks0pzNvLBL_v5qDm3GUlPbuQ5Qh&hc_ref=ARRBH_-nqHYJ71DuzBB1rwzYhuV1JF6gav_TK7LNuxfYqDTmltrGrY1xpvOxpvr9Q6M&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD0hQSsXpQgVrXtkH8i
https://www.facebook.com/sandra.woua
https://www.facebook.com/mfargetton
https://www.facebook.com/guilhemmericperso
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JÉRÔME BRIZARD  

Super après-midi dédicace dimanche dernier 
pour Le Printemps du Livre de Montaigu. 
Merci pour l’accueil et merci aux lecteurs 
pour ce moment d’échange. Hâte de vous 
retrouver ! 

AGNES ABECASSIS 

De retour du Le Printemps du Livre de Montaigu, un salon 
que j'adore depuis mes débuts. Merci à Patricia Jamin et à 
son équipe pour l'organisation sans failles et la gentillesse, 
à la librairie SILOË La Roche-
Sur-Yon qui m'accueille chaleu-
reusement depuis si longtemps, 
à mon éditeur Guillaume Ro-
bert de Flammarion et à sa 
team parce que c'était 
chouette d'être ensemble, à 
tous les copains auteurs, an-
ciens et nouveaux, pour cette 
incomparable ambiance de 
colo, et aux lectrices géniales, 
fidèles, adorables, qui m'ont fait l'honneur d'être venues 
me rencontrer en si grand nombre.  

CÉCILE CABANAC 
 

Un grand merci à tous les lecteurs 
curieux venus découvrir des Poignards 
dans les Sourires à @Le Printemps du 
Livre de Montaigu! Belles rencontres 
avec Nadine Monfils Laurent Philip-
parie et Xavier Muller et plein 
d'autres auteurs passionnants!!! C'était 

super!   

CÉCILE CHOMIN  

De retour sur Montpellier avec un 
grand sourire ! Merci pour cette 
organisation sans faille et ce formi-
dable accueil. Je retiendrai des 
lecteurs adorables et un réel par-
tage   salon au top !!! 

MONICA DA SILVA 
Merci a vous de nous avoir reçu! C'était 
une première pour moi et j'en ressors les 
yeux plein d'étoiles ✨ 

ANNE DUMERGUE,  
reconnaissant. 

 

Le Printemps du Livre de Montaigu, 
cette année encore, c'était incroyable 
et magique ! 
Merci aux organisateurs, aux libraires, 
éditeur et diffuseurs, aux copains au-
teurs et illustrateurs, aux copains de 
tous horizons qui passent faire un cou-
cou, à mes élèves adorables qui vien-
nent voir leur maîtresse même pen-
dant les vacances (et même quand ils 
ont bien grandi)... et puis aux nom-
breux lecteurs qui viennent avec leurs 
sourires et leurs mots doux qui font 
chaud au coeur !   

SYLVAIN FORGE   
Merci a tous les organisateurs, bénévoles... 
une Edition qui fut une réussite une fois de 
plus. Bravo, ce salon est un des plus impor-
tants de France et c'est justifié ! 

 

MARIANNE LEVY  
 

Le Printemps du Livre de Montaigu c’était mer-
veilleux   Merci pour toutes ces belles ren-
contres     

Quelques  
Témoignages 

d’auteurs 

https://www.facebook.com/jeromeBrizardBD/?__tn__=kC-R&eid=ARCPq2mqFNHDxge0I7J6clxgLlf1IV4tpuyXkEk8G0T1Fjyq2D_AfG5ndcJke8A1PzvvTSQdcZzNRLsY&hc_ref=ARSm-AHiHIkXXp9nP5uKOaG-XT6nHrTTb15CulfwnVGm6LSxSxK9NPzoBsU9-n4_5aQ&__xts__%5B0%5D=68.ARBMxkSYlqLTeCiWXVIacw9oEsz
https://www.facebook.com/printempsdulivre/?__tn__=K-R&eid=ARBWFF7uNa_gJh7edqhThqssxlMKz-llXObivfKR1YtbIC8xSG6m1bmerZPZZOy0CSZVGwhcDJDRMcfU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBMxkSYlqLTeCiWXVIacw9oEszPu8gn8BZjLLJINN0aJvt1S8L5UPNaSyDUc3Wjhgu5KUyIU7pApio69ojmztyt
https://www.facebook.com/AgnesAbecassis.PageOfficielle/?__tn__=kC-R&eid=ARCqUGaXApeBvECyMlbI6AaPhjZPUvJqM3mXJtjwJrUpqYF-oitlFNUvpjdueUX46AIIkIsphzMxjHNT&hc_ref=ARQ7HVi3cHzDrEWZ-0vRCmgEp0GWGsNhghsDeFg4v9rWa2qYgV10pgVbQxNOQHdMdis&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDc2
https://www.facebook.com/printempsdulivre/?__tn__=K-R&eid=ARCZKjLUj7hYs0-7dQqN9iYN-4bbb8mHX5GSHnWbgXRgYXOKWhbgJnsH_5vAsAqYA26PhZywFct3AYdp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDc2r9n8LzT5qSeR2Fn-gCrb1HYGw-2SfwozqNlwbUp4YEoJdfJi6eCraE-neDLnOEGdfQQt5w00huPoaiJbFCH
https://www.facebook.com/librairiesiloe/?__tn__=K-R&eid=ARC-1hbXFmFzf-dFDHxRElE-xd_Hbt9RvfHA8pewTRpAqBVtS4injnjooC6zDtRe7izZBu8fPXhn4tr6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDc2r9n8LzT5qSeR2Fn-gCrb1HYGw-2SfwozqNlwbUp4YEoJdfJi6eCraE-neDLnOEGdfQQt5w00huPoaiJbFCHsO
https://www.facebook.com/Editions.Flammarion/?__tn__=K-R&eid=ARAlfK66A_G-SBeTkMJ8OpvTGe4sJcst1GfYwZxlTUofTYiVCC1O58o8TTdKEBmf9Ze33ilwWaKrLzMJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDc2r9n8LzT5qSeR2Fn-gCrb1HYGw-2SfwozqNlwbUp4YEoJdfJi6eCraE-neDLnOEGdfQQt5w00huPoaiJb
https://www.facebook.com/CecileCabanac.Officiel/?__tn__=kC-R&eid=ARCOz-bXnsNO0t4fk5OamFznLklDmzqj5vL7Prfqi4p7qCHc5nZqqvbRwP9sk32ZRZCarUy0r-YyvieW&hc_ref=ARQeyCzCBTuEcEqESKf6J3p_eb_ZU6NWAkhC6t3dl8WNH332YZCblBvK_Rd5eBRm0N0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDQvBSKlTMA
https://www.facebook.com/printempsdulivre/?__tn__=K-R&eid=ARAGvFh8--6sl14kitndhb2wWrWPGIRwSDGbKXkbZJb4b11TPtRsvCNkhu7wc9gm04CVGAW7o394TFck&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQvBSKlTMA4AYJ3pQyG8aSUsaqNqSSfSaPm987QJPhaYOWwWbxVyJUloWTrhuhNHlW_y6iF-TAgQgAAeFpgb8G
https://www.facebook.com/printempsdulivre/?__tn__=K-R&eid=ARAGvFh8--6sl14kitndhb2wWrWPGIRwSDGbKXkbZJb4b11TPtRsvCNkhu7wc9gm04CVGAW7o394TFck&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQvBSKlTMA4AYJ3pQyG8aSUsaqNqSSfSaPm987QJPhaYOWwWbxVyJUloWTrhuhNHlW_y6iF-TAgQgAAeFpgb8G
https://www.facebook.com/nadine.monfils.1?__tn__=K-R&eid=ARA_d3yeFH8c6AGNjmrBqRqlwe2p711wRCSq_cQ9nu3DnQOoW5ekCWbekQzEi6jPyJPHM2IKa95q2Wii&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQvBSKlTMA4AYJ3pQyG8aSUsaqNqSSfSaPm987QJPhaYOWwWbxVyJUloWTrhuhNHlW_y6iF-TAgQgAAeFpgb8GO
https://www.facebook.com/laurent.philipparie?__tn__=K-R&eid=ARD5dI9v0rqVuBOM9eFs8P2dMLN_gQZ894OGg7mujU5l_YqIL_jUfkR8BALOpODdt7MPmIOYo2HH7kLw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQvBSKlTMA4AYJ3pQyG8aSUsaqNqSSfSaPm987QJPhaYOWwWbxVyJUloWTrhuhNHlW_y6iF-TAgQgAAeFpgb
https://www.facebook.com/cecile.chomin
https://www.facebook.com/Anne.Dumergue.auteur/?__tn__=kC-R&eid=ARBz57Q3l9XZ_HyYvEGaA2jkPpem3JuHBKuWOlG6DbhWMvJKbj6JOWtkKHL50kPGXbDmBTXJZ6VYVa-Y&hc_ref=ARSeCbA4ytCv6DoM4ztlGZ3vuS6N_SM-POWf88jMe5t7HP9zYkYtW0dCSn6qcyEOGoQ&__xts__%5B0%5D=68.ARBSrSvBJZkru1B-xB1Bg9
https://www.facebook.com/printempsdulivre/?__tn__=K-R&eid=ARCvEYxuTKQwlrdc7rVOTD7xi7_xGQ9tOnY2lE3Vq_8bBLvnRcC1KTdQ1-AW5hm94m5Qmdha606f7hnR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBSrSvBJZkru1B-xB1Bg9C4YS7vdx1xoN1uFtqPPS58MFtoattRS0FFz4PDKKpDps4EtdiiNGiXH7Vk09zxOFvD
https://www.facebook.com/sylvain.forge.7
https://www.facebook.com/MarianneLevyauteure/?__tn__=kC-R&eid=ARBLqH0hQ1EE9aIC9HfO1u9m09sS3btAEe6_DrYuGVWAxvnKwZhnVTmvsXUcpEncI3SG69IadXXLzeTl&hc_ref=ARTurNRmt5CX7Zb1bmympi9HFWvQmjjEZkHC4UQjw6j0OCTNABIWGJ237CkbWuHsAyI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDR3xxJ5ouGT4n
https://www.facebook.com/MarianneLevyauteure/?__tn__=kC-R&eid=ARBLqH0hQ1EE9aIC9HfO1u9m09sS3btAEe6_DrYuGVWAxvnKwZhnVTmvsXUcpEncI3SG69IadXXLzeTl&hc_ref=ARTurNRmt5CX7Zb1bmympi9HFWvQmjjEZkHC4UQjw6j0OCTNABIWGJ237CkbWuHsAyI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDR3xxJ5ouGT4n
https://www.facebook.com/printempsdulivre/?__tn__=K-R&eid=ARCeGhRN6gQFhAxMJDnbTdf4lIiVoGCTvIYUgUToFeJDYvzGkm51ew_44QBq7dzNfmkjd5R-yPuN1ZW5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDR3xxJ5ouGT4naZ6M81zUzK57rJerGVo-GX4k3-1C0BFt2ICa-o3p7z4jKkK6u9DbpYwbDpr-VcN_OR3JWC8-R
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Publié le 22/03/2019 à 08h00 

« Et encore un nouvel invité de marque pour cette 
31e édition (…) Michel Drucker dédicacera son 
livre (…) La liste des personnalités présentes au prin-
temps du Livre de Montaigu ne cesse de s’allon-
ger. » 

Publié le 30/03/2019 à 07h30 

« Une manifestation dont le maître mot est depuis tou-
jours « bienveillance », adressé au plus grand nombre. 
Avec l’âge l’événement est devenu très populaire et 
reconnu en Pays de la Loire, mais aussi dans toute la 
France. Cette nouvelle édition s’annonce extraordi-
naire. » 

 

Publié le 04/04/2019 à 19h3 

« Quatre bonnes raisons de venir au Printemps du 
Livre (le vendredi) : 1. Il y a moins de monde., 2. De 
nombreux auteurs sont déjà présents, 3. Un spectacle 
d’improvisation est au programme, 4. Pour se donner 
envie de revenir dans le week-end » 

Publié le 06/04/2019 à 18h52  

« Le Printemps du livre (…) se termine 
ce dimanche 7 avril et connaît pour 
sa 31e édition un très fort succès. » 

Publié le 07/04/2019 à 08h00  

« Du monde partout (…) une foule impressionnante est venue participer à cette 
31e édition (…) une foule comme jamais il n’y en a eu (…) Une édition déjà réus-
sie. (…) Pendant la journée du vendredi, normalement moins fréquentée, nous 
avons doublé notre chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière », glisse 
l’un (des libraires). (…) La réputation de Montaigu ne fait qu’augmenter (…) La 
foule peut être présente, mais elle n’est jamais oppressante. Bien au contraire ! 
(…) Un nouveau cap est franchi, et ce n’est pas terminé. » 

Publié le 08/04/2019 à 07h01 

« Un succès exceptionnel (…) Une 31e édition qui a 
donc rencontré un vrai triomphe » 

Publié le 09/04/2019 à 20h41  

« La 31e édition du Printemps du livre a connu un gros succès le 
week-end dernier. Les libraires sont à la fête. (…) les amateurs de 
livres n’ont jamais été aussi nombreux à fouler les allées du salon. 
(…) La hausse du chiffre d’affaires global dépasserait les 30 %. » 

Publié le 7/12/2018 à 17H16 

« Des grands noms du monde littéraire se retrou-
veront à Montaigu (Vendée) en avril 2019 pour le 
Printemps du livre. » 
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« Le Printemps du livre de Montaigu se démarque par son ambiance littéraire con-
viviale. (…) C’est donc un programme bien chargé que vous propose Le Printemps 
du Livre de Montaigu. » 

« Il fête sa 31e édition. Et quelle édition ! (…) Une nouvelle page s’écrit pour faire 
rayonner encore plus fort et plus haut notre département de la Vendée. Une foule 
immense se presse tout ce week-end et ce sont des visiteurs ravis de chasser la 
grisaille pour aller à la rencontre de leurs auteurs préférés...  (…) cette édition se 
poursuit avec le soleil dans les cœurs !  (…) Impressionnante foule humaine !  (…) 
C’est LE rendez-vous printanier tant attendu ! (…) des moments riches en émotions se 
sont vécus, du côté de Montaigu.  (…) Et pour que le Printemps continue de briller 
de mille feux, les présidents d’honneur les plus prestigieux répondent présents, de-
puis plusieurs années, à Montaigu.  (…) Prestigieux présidents pour un prestigieux 
salon  (…)  sans conteste le premier salon généraliste de l’Ouest. Cet événement 
incontournable annonce chaque année le début des beaux jours, mais en plus, il 
est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des écrivains connus et reconnus 
aux quatre coins de la planète » 

« Enorme succès pour la 31ème édition  (…) les organisateurs annoncent des chiffes ex-
ceptionnels : progression de 40 % des ventes des libraires par rapport à l’an dernier, et 
plus de 45 000 visiteurs sur les trois jours : un record absolu ! » 

Le Printemps du livre de Montaigu a de nouveau fait le plein ce week-end. (…) les 
allées étaient bondées  (…) Pas de chiffre précis pour la fréquentation, la manifestation 
étant gratuite, mais certains librairies ont doublé leur chiffre d’affaires sur un an.  

« Une ambiance littéraire et conviviale. (…) Au-delà des séances de dédicaces et des 
échanges entre écrivains et lecteurs, ces 3 jours sont l'occasion de débats, de rencontres, 
d'animations et de festivités qui font de Montaigu la capitale du livre en Pays de la Loire 
l'espace d'un week-end. » 
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« Personne n’aime lorsqu’on lui dit qu’il a pris du poids, mais si quel-
qu’un a vraiment grossi, c’est le salon du livre de Montaigu 
(…) l’événement devient la place forte des salons littéraires de 
l’ouest »  

« C’est la deuxième année que je participe à ce salon et c’est toujours 
autant une expérience incroyable à vivre ! (…) trois jours riches en décou-
vertes et discussions »  

« Marc Lévy, star du Printemps du livre (…) Un grand coup des organisateurs. » 

 

On parle aussi du Printemps du Livre sur... 

« trois jours de rencontres de proximité conviviale et de dédicaces avec les écri-
vains (…) Si le succès du Printemps du livre de Montaigu ne se dément pas, avec 
plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sur trois jours, c’est que les organisateurs 
(la ville et le conseil départemental vendéen) y ont instauré une proximité complice 
entre les visiteurs et les auteurs. Son grand théâtre de Thalie et le chapiteau pren-
nent des airs de bibliothèque géante pour célébrer l’écrit et s’immerger dans les 
livres avec les éditeurs présents aux côtés des écrivains, y compris avec la littéra-
ture jeunesse.  

« un succès renouvelé et encore plus important depuis quatre à cinq ans. Et 
une édition 2019 qui battra sans doute toutes les statistiques car il y avait 
foule ce matin, samedi 6 avril 2019 (…) Une journée qui sera aussi forcé-
ment poétique et qui remplira les âmes d’une belle nourriture littéraire. »  
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« Le salon du livre de Montaigu, c’est vraiment mon salon préféré.  (…) C’est vraiment un salon que j’adore 
(…) J’y vais depuis des années. (…) j’ai hyper hyper hâte d’y aller, c’est un salon qui je trouve a vraiment sa 
particularité (…) intimiste (…) c’est un salon qui met beaucoup en valeur les auteurs (…) c’est un salon ou l’on 
fait toujours des superbes découvertes, où c’est agréable de se promener » 

Réseaux  
sociaux 
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TOTAL LIKES : 
3 380 likes de la 
page au  
25/04/19 

Réseaux  
sociaux 

Mentions j’aime du 1er janvier 2019 au 8 avril 2019 
(+ 900 j’aime au total en 3 mois), + 1080 mentions j’aime en tout depuis 1 an)  

Depuis 1 an :  
 + 100 tweets  
 + 100 abonnements  
 + 120 abonnés 
 + 122 J’aime 

TOTAL ABO : 
543 abonnés  au 
compte au 
25/04/19 
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Terres de Montaigu, Communauté de communes  
Montaigu-Rocheservière tient à remercier : 
 
Les partenaires du salon  
 

- Le Conseil Départemental de la Vendée 
- Le Crédit Mutuel Océan 
- France Bleu Loire Océan 
- Ouest-France 
- La Région des Pays de la Loire 
- Web TV Culture 
- La Fondation d’entreprise Sodebo 
- L’IUT de La Roche sur Yon 
- ACE Montaigu 
- La Sofia 
- RCF 
- TV Vendée 
- La Sodebo 
- La Laiterie de Montaigu 
 
 
 

Les maisons d’édition et libraires ainsi que tous les écrivains qui lui font confiance depuis 31 ans. 
 
 Photographies : © Stéphane Audran, © Julien Gazeau et ©  Startair Drone 

REMERCIEMENTS 

Direction de l’Action Culturelle 
Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu—Rocheservière 
35 Avenue Villebois Mareuil 
85607 MONTAIGU-VENDEE Cedex 
02 51 09 20 90 / printempsdulivre@terresdemontaigu.fr 
www.pdl.terresdemontaigu.fr 
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