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Marc Levy : Président d’honneur 
du 31e Printemps du Livre de Montaigu 

 

Événement : Marc Levy, auteur français le plus lu dans le monde, sera le Président d’honneur 
de la 31e édition du Printemps du Livre de Montaigu qui se tiendra les 5, 6 et 7 avril 2019. 

 
 
 
 
 
 

FAIRE RAYONNER LA LITTÉRATURE AUPRÈS DE TOUS  

 
Depuis sa création en 1998, le Printemps du Livre de Montaigu est devenu, au fil des éditions, le salon littéraire 
généraliste du Grand Ouest. Chaque printemps, il rassemble des écrivains et des lecteurs pour trois jours de 
rencontres, dédicaces, débats, d’animations et d’émotions, le tout sous le signe de la convivialité.  
 

En 2018, le Printemps du Livre du Montaigu a 
réuni plus de 250 auteurs et 45 000 visiteurs.  
 

 « Le Printemps du Livre de Montaigu fait 
aujourd’hui partie des 10 premiers salons 
littéraires généralistes français et nous sommes 
fiers à travers cette dynamique de permettre au 
plus grand nombre de bénéficier d’un accès à 

une culture de qualité et de proximité, en valorisant et en diffusant le livre et la littérature dans les territoires », 
confie Antoine Chéreau, Président de Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu - 
Rocheservière.  

 
ET SI C’ÉTAIT VRAI... MARC LEVY À MONTAIGU !  
 
Tous les ans, une personnalité littéraire préside le Printemps du Livre et se fait pour quelques jours 
l’ambassadeur de la manifestation. Après Irène Frain, Jean Raspail, Max Gallo, Jean-Christophe Rufin, Tatiana 
de Rosnay, Mireille Calmel, Eric-Emmanuel Schmitt, Bernard Werber, Françoise Bourdin, ou encore Michel 
Bussi en 2017, Marc Levy a accepté la Présidence d’honneur de la 31e édition du Printemps du Livre, pour le 
plus grand bonheur des organisateurs... et des lecteurs ! En effet, en plus de venir présenter son nouveau 
roman Une Fille comme elle publié en mai 2018 aux éditions Robert Laffont, l’écrivain réserve quelques 
surprises et coups de cœur à partager avec le public... 

 
Après avoir passé six ans à la Croix-Rouge et dirigé un cabinet d’architectes, 
Marc Levy publie Et si c’était vrai… aux Éditions Robert Laffont en 2000. Ce 
premier roman connaît un succès immédiat en France ainsi qu’à l’étranger, et est 
adapté au cinéma en 2005 par Dreamworks.  
 

Marc Levy a écrit 19 romans, et il est traduit en 49 langues. Avec plus de 40 
millions d’exemplaires vendus, il est l’écrivain français le plus lu dans le monde. 
Marc Levy vit à New York. 
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UNE FILLE COMME ELLE - Éditions Robert Laffont 
 
À New York, sur la 5e Avenue, s’élève un petit immeuble pas tout à fait comme les 
autres… 
 

Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner 
l’ascenseur mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté 
se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l’escalier. Quand Sanji, 
le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, 
personne ne peut imaginer qu’il est à la tête d’une immense fortune à Bombay… Et 
encore moins Chloé, l’habitante du dernier étage. 
 

Entrez au N° 12, Cinquième Avenue, traversez le hall, montez à bord de son antique ascenseur et 
demandez au liftier de vous embarquer… dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises ! 

 

 
 

A PROPOS DE TERRES DE MONTAIGU  
 
Connue pour le grand parc et les spectacles du Puy du Fou, ses plages de sable fin, et bien sûr le mythique 
Vendée Globe, la course à la voile autour du monde, la Vendée est une terre d’évasions. C’est dans la cité 
médiévale de Montaigu, située entre Nantes et La Roche-sur-Yon que se déroule le Printemps du Livre. 
 

En plein développement, Terres de Montaigu est un territoire 
dynamique de près de 50 000 habitants caractérisé par sa 
population jeune et en forte croissance démographique, ses 
entreprises innovantes toujours plus nombreuses et ses 
associations créatrices de liens. Cette vitalité est favorisée 
par Terres de Montaigu. Au fil des années, la collectivité a 
développé une offre culturelle ambitieuse, articulée autour 
d’équipements culturels structurants : le théâtre à l’italienne 
de Thalie avec ses 35 spectacles vivants, un cinéma classé 

Art et Essai, des expositions d’art contemporain sur le Site Saint- Sauveur et à la Maison de la Rivière, un 
conservatoire de musique, une médiathèque. Illustration de cette volonté, le Printemps du Livre promeut, 
depuis 30 ans, le plaisir de lire. 
 

 

 

LE PRINTEMPS DU LIVRE EN BREF 

 
 3 jours de rencontres, dédicaces et animations 
 270 écrivains et auteurs 
 + de 45 000 visiteurs  
 45 exposants, maisons d’éditions, libraires... 
 + 15 000 livres vendus  
 des tables rondes, des lectures/spectacles... 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril 2019 
De 10h00 à 19h00   
Entrée gratuite / Restauration sur place  
 
 

Théâtre de Thalie et Chapiteau des Écrivains 
Cours Michel Ragon - 85600 MONTAIGU 
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