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À Nantes, ville de culture, la lecture et la littérature tiennent une place à part,
essentielle. Ainsi, la lecture publique constitue le premier budget culturel tandis
que, tout au long de l’année, les événements se succèdent, pour former une
saison littéraire riche et diverse.
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Cette ambition d’être une ville de toutes les lectures et de la lecture pour
tous, une ville de toutes les littératures, a encore été renforcée par le
succès d’Atlantide, festival des littératures du Monde, créé en 2013. Cette
manifestation désormais installée et reconnue a renforcé le contenu de la
Saison littéraire nantaise tout en répondant à une exigence de grande qualité
et à une ouverture sur le territoire.
Ces événements, cette politique volontariste de lecture publique, mais aussi les
partenaires qui les rendent possibles : réseaux de lecture publique, associatifs
et privés, méritent naturellement une présentation à la hauteur des ambitions
qu’ils portent et de la vigueur de leur engagement.
La saison 2017-2018 sera marquée par deux expositions ambitieuses qui
permettront de découvrir deux aspects inédits et attractifs du monde de
la littérature. Dès septembre 2017, le lieu unique invite à la découverte de
l'exposition "La bibliothèque, la nuit", univers de bibliothèques remarquables.
Une plongée en réalité virtuelle au sein de leur univers, accompagnée de
textes lus par la voix chaleureuse de leur auteur, Alberto Manguel, qui a été le
directeur artistique du Festival Atlantide pendant 4 ans. La Saison s'achèvera
par une exposition unique en son genre, Mangasia, incluse également dans
la programmation du Voyage à Nantes 2018, qui permettra de découvrir les
procédés créatifs qui ont fait naître les bandes dessinées, essentiellement des
mangas. Vous trouverez ainsi au lieu unique la plus grande sélection d’œuvres
originales jamais présentées qui, pour la plupart, n'ont jamais quitté leur pays
d'origine.
Excellente lecture à toutes et à tous.
Johanna Rolland 
Maire de Nantes 


Aymeric Seassau
Adjoint à la lecture publique
et aux médiathèques
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LA BIBLIOTHÈQUE,
LA NUIT
Une exposition d'Ex Machina / Robert Lepage et d’Alberto Manguel
Exploration en réalité virtuelle de 10 des bibliothèques les plus fascinantes au monde,
l’exposition La bibliothèque, la nuit est inspirée de l’ouvrage éponyme d’Alberto Manguel.
Dans son livre, l’écrivain canadien d’origine argentine aborde les dimensions
philosophiques, logiques, architecturales ou sociales qui sous-tendent l’existence de toute
bibliothèque.
Conçue en partenariat avec la compagnie de création Ex Machina et son metteur en scène,
l’artiste multidisciplinaire Robert Lepage, l’exposition La bibliothèque, la nuit propose
un fabuleux voyage dans le temps et de par le monde, et fait vivre une aventure immersive
et sensorielle faisant appel à l’intelligence et à la mémoire.
du 19 septembre 2017 au 7 janvier 2018
Le lieu unique
Quai Ferdinand Favre
Payant
Renseignements et tarifs sur
lelieuunique.com

Musée Jules Verne
pour la bibliothèque du capitaine Nemo
3 rue de l'Hermitage
Renseignements et tarifs sur
julesverne.nantesmetropole.fr

© Stéphane Bourgeois

S A I S O N L I T T É R A I R E N A N TA I S E |

4

Les collections de la Bibliothèque municipale sont
régulièrement actualisées et renouvelées. Les
livres ainsi retirés des rayonnages font l'objet de
dons à des associations à vocation culturelle et
éducative, humanitaire et sociale. Par ailleurs, lors
de sa grande braderie annuelle, plus de 15 000
livres sont proposés aux particuliers au prix unique
d'1 €, afin de favoriser l'accès à la lecture et de leur
donner une seconde vie dans une démarche de
développement durable.
Samedi 23 septembre 2017 de 10h à 18h
Le lieu unique
Quai Ferdinand Favre
Entrée libre
Vente réservée aux particuliers et limitée
à 10 documents par personne.
Livres, lots de revues à 1€.
Renseignements sur bm.nantes.fr

PRIX BERMOND-BOQUIÉ
Prix littéraire pour la jeunesse

Dénommé Prix Bermond-Boquié en hommage
aux deux critiques littéraires Monique Bermond
et Roger Boquié, qui ont fait don de leur collection
à la Bibliothèque municipale, ce prix s’adresse
aux jeunes de 9 à 12 ans des clubs de lecture
des bibliothèques du réseau nantais et des élèves
de classes de CM1-CM2 de la ville.
De septembre à février, les jeunes lisent,
échangent et sélectionnent un titre parmi cinq
romans proposés par des professionnels du livre.
La proclamation du lauréat a lieu dans le cadre du
festival Atlantide en février 2018. Elle est l'occasion
d'une rencontre avec l'auteur retenu.
De septembre 2017 à février 2018
Médiathèques nantaises
Renseignements sur bm.nantes.fr
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© Ville de Nantes - Bibliothèque municipale - F. Pellois

BRADERIE DE LIVRES
DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 4 édition

ANTIPASTI
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Les Antipasti de Maison Fumetti sont des questions,
douces ou salées, croustillantes ou moelleuses,
croquant-gourmandes, posées à un auteur de
bande dessinée, pour vous donner envie de vous
plonger dans son œuvre. Ils sont servis chauds
avec des belles cases, des dessins, des croquis,
des inspirations du moment, ou froides avec des
souvenirs, des évocations, des regrets, des ratés.
Rencontres d'auteurs en toute convivialité, les
Antipasti permettent de découvrir ou d'approfondir
les connaissances sur le travail d'un auteur.
Environ six Antipasti durant l'année, programme
à découvrir sur maisonfumetti.fr
De septembre 2017 à juin 2018
Maison Fumetti et dans différentes librairies
et lieux de la Ville
Maison Fumetti
18 rue Geoffroy Drouet
Entrée libre
contact@maisonfumetti.fr
T. 02 52 10 70 52

POÈMES EN CAVALE

Lectures et rencontres avec des poètes
Deux fois par mois, au lieu unique, la Maison
de la Poésie de Nantes propose des lectures,
des lectures-concerts, des rencontres d’auteurs
d'aujourd'hui, dans la diversité de leurs écritures,
ainsi qu’un éclairage sur le travail d’éditeurs et de
revues. « Poèmes en cavale » se veut un panorama
de ce qui se crée aujourd’hui. La saison 20172018 s'ouvre avec une soirée thématique : une
question de société est posée, autour de laquelle
plusieurs auteurs s'expriment de manière à la fois
personnelle et littéraire. S’ensuit le deuxième volet
d'une résidence d'écriture nomade entre Nantes
et Québec… La saison accueille à la fois de jeunes
voix (cycle « À suivre ») que des auteurs reconnus,
français comme étrangers, femmes et hommes,
dans le souci de faire découvrir la pluralité de la
création poétique actuelle.
De octobre 2017 à juin 2018
Le lieu unique
Quai Ferdinand Favre
Entrée libre
Renseignements sur
maisondelapoesie-nantes.com
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Lisez, partagez, votez

PRIX DES
LECTEURS NANTAIS
Photo © 123RF / lassedesignen

Devenez jurés du prix du roman
et dénichez de nouveaux talents !
Une sélection de 10 romans récents à dévorer,
des rencontres avec les auteurs...

Mi-octobre, lors de la venue du lauréat de l’année
précédente, les 10 romans de l’édition 2018,
publiés par de petits et moyens éditeurs et choisis
par des bibliothécaires et documentalistes
de Nantes et d’Angers, seront révélés.
De mi-octobre à juin, le jury constitué de salariés,
de lycéens, de lecteurs des bibliothèques…lit,
rencontre les écrivains sur les lieux de travail
et de lecture de la ville et vote.
1er réseau de coopération entre CE
www.reseau-cezam.fr

De octobre 2017 à juin 2018
Organisé par CEZAM Pays de Loire,
en collaboration avec la Bibliothèque municipale
de Nantes.
Médiathèques, lieux de lecture, Comités
d'entreprise, Lycées professionnels …. nantais
Renseignements auprès de :
CEZAM Pays de Loire
Antenne de Nantes
T. 02 40 73 45 20
et bm.nantes.fr

FESTIVAL ÉCHOS
« L’Amérique latine et nous »

En résonance avec l’exposition Les Esprits,
l’Or et le Chaman (1 juillet-12 novembre 2017),
Échos proposera de découvrir le rapport des
amérindiens au monde. Romanciers et historiens
évoqueront l’extrême brutalité de la Conquête,
s’interrogeront sur les effets puissants du
métissage sur l’identité de l’Amérique latine et
offriront un regard, au-delà des clichés, sur la
Colombie contemporaine.
Du 12 au 14 octobre 2017
Château des ducs de Bretagne
4 place Marc Elder
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Programme détaillé à partir du 4 septembre
chateaunantes.fr
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© Laurence Brassamin - Extrait de L’Encyclopédie des migrants projet
de coopération européenne coordonné par L’âge de la tortue, à l’initiative
de l‘artiste Paloma Fernández Sobrino

REGARDS DE MIGRANTS

LES UTOPIALES

À l'occasion de la remise à la Ville de Nantes
de L'Encyclopédie des migrants, recueil de
témoignages de migrants collectés dans huit
villes européennes (cf. encyclopedie-desmigrants.eu), la Bibliothèque municipale propose
d'avril 2017 à février 2018 une programmation
culturelle dans l'ensemble de son réseau. Cette
exposition est en particulier consacrée aux
étrangers qui, depuis des siècles, ont traversé
Nantes, ont contribué à l'histoire de la ville, sont
venus s'y installer. Elle parcourt l’histoire de ces
migrants et présente les traces de leur présence
dans la ville depuis le 17e siècle : photographies,
correspondances, peintures, affiches, cartes
postales... jusqu’aux lettres d’aujourd’hui recueillies
dans L’Encyclopédie.

Littérature, sciences, cinéma, bande dessinée,
expositions, jeux de rôles, jeux vidéo et pôle
asiatique… La programmation des Utopiales
s’appuie sur une approche pluridisciplinaire
et fait cohabiter les univers de la science et de
la science-fiction, en s’adressant au plus grand
nombre. Une singularité qui, dix-sept éditions
plus tard, après plus de 500 films projetés, 1900
auteurs, dessinateurs et chercheurs invités et
près de 150 expositions et installations artistiques
programmées, fait désormais du festival nantais
un événement incontournable du genre en
Europe. Le festival des Utopiales est pour chacun
d’entre nous une invitation à cultiver notre
curiosité et notre imaginaire, pour renforcer notre
ouverture au monde et nous permettre de devenir
pleinement acteur de son évolution future.

Exposition
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Du 21 octobre 2017 au 10 février 2018
du mardi au samedi de 13h à 18h
Médiathèque Jacques Demy
24 quai de la Fosse
Entrée libre
Programme complet sur bm.nantes.fr

Festival International de Science-Fiction

Du 1er au 6 novembre 2017
La Cité
Le Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy
Payant
Programme et tarifs sur utopiales.org

© Tangi Le Bigot

RENCONTRES LITTÉRAIRES BIFURCATIONS #3
Carte blanche littéraire
ALLEMANDES 13 édition
et artistique à Marie Nimier
ème

Du 9 au 13 novembre 2017
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
84 rue du Général Buat
Entrée libre
Renseignements :
T. 06 86 53 50 21 / 06 64 34 88 83
impressionsdeurope@wanadoo.fr
Programme à venir sur impressionsdeurope.com
et leGrandT.fr

Pour cette troisième édition de Bifurcations,
La Tangente invite l’auteure Marie Nimier, lui
proposant une résidence d’écriture et une
collaboration artistique avec la comédienne
Sophie Merceron. Dans la foulée de cette
résidence, Marie Nimier orchestrera pendant
trois jours sa carte blanche au Studio-Théâtre
en compagnie de ses invités.
La résidence d’écriture de Marie Nimier se
déroulera du 20 au 30 novembre 2017 avec
plusieurs moments de rencontres publiques
et de confessions dans divers lieux partenaires.
Du 20 novembre au 3 décembre 2017
Résidence d'écriture
Du 1er au 3 décembre 2017
Carte blanche de Marie Nimier au Studio-Théâtre
Studio-Théâtre
5 rue du Ballet
Entrée Prix Libre
Programme complet courant octobre 2017.
Renseignements auprès de La Tangente :
contact.latangente@gmail.com
T. 06 16 37 38 32 (Yves Arcaix)

9
S A I S O N L I T T É R A I R E N A N TA I S E |

Direction l’Allemagne qu’Impressions d'Europe
mettra pour la première fois à l’honneur. Grand
débat d’ouverture avec « W.G. Sebald » auteur
culte, entre autre et Pierre Assouline. Débat suivi
de la projection du film « Austerlitz » présenté par
Stan Neumann, réalisateur et Denis Lavant, acteur.
Grands entretiens avec Heinrich Steinfest et son
inoubliable Requins d’eau douce et Christoph
Hein.
Des tables rondes interrogeant les jeunes
romanciers allemands d’aujourd’hui sur leur
vécu dans l’après Deuxième Guerre mondiale et
la société allemande actuelle. Des interventions
d'écrivains sur le roman, qu'il soit graphique ou
policier, évoqueront l'Allemagne et le monde
bouleversé chaque jour.
Lectures à voix haute / débat sur la musique
Post-punk et électronique allemande / théâtre /
dédicaces.
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MIDIMINUIT POÉSIE #17
Le festival défend une vision large et essentielle
de la poésie, à l'heure où la diversité du langage
est mise à mal par un discours communicationnel
dominant. La rencontre avec l'auteur est au cœur
de l'événement, qui vise aussi à croiser les arts en
invitant des musiciens, des artistes visuels, et des
professionnels du livre.
Samedi 25 novembre au lieu unique, s’enchaînent
des lectures, lectures-concerts, lectures
bilingues, affirmant la grande diversité des voix
contemporaines.
Du mercredi au dimanche, le festival investit
la ville, tant dans l'espace public (lectures et
performance numérique dans plusieurs lieux
insolites) que des structures culturelles partenaires
(le Musée d'arts de Nantes, le Château des ducs
de Bretagne).
MidiMinuitPoésie #17, c'est une quarantaine
d'invités français et étrangers.
Du 22 au 26 novembre 2017
Le lieu unique
quai Ferdinand Favre
et dans d'autres lieux de la ville
Gratuit (sauf Saul Williams & Mike Ladd,
voir billetterie du LU)
Renseignements sur midiminuitpoesie.com

ATLANTIDE, LES MOTS
DU MONDE À NANTES
Durant les quatre jours d’ATLANTIDE, une
cinquantaine d’écrivains français et internationaux
partagent leurs points de vue littéraires sur les
grands enjeux de nos sociétés. Chacun peut y
trouver son bonheur de lecteur, plonger dans
l’œuvre d’auteurs reconnus ou découvrir de
nouveaux talents. L'écrivain et enseignant francocongolais Alain Mabanckou prend la direction
artistique du Festival en 2018 et nous
fera découvrir de nouveaux horizons de la
littérature mondiale. Au programme : grandes
rencontres, conversations thématiques, dédicaces,
lectures, programmation jeunesse, grande librairie,
marché des bouquinistes, rendez-vous dans les
librairies et médiathèques nantaises. Le samedi
soir est dédié à la liberté d’expression.
Cette initiative est labellisée dans le cadre de la
Saison des Droits Humains de la Ville de Nantes.
Du 15 au 18 février 2018
Le lieu unique
Quai Ferdinand Favre
et dans d'autres lieux de la ville
Entrée libre
Programme sur atlantide-festival.org

L'esprit humain a toujours eu tendance à tenir
"La Vérité" pour un absolu. Cependant, depuis
le scepticisme antique jusqu'au nihilisme
contemporain, c'est la multiplicité, la variabilité
et la caducité "des vérités" qui semblent s'être
de plus en plus imposées. Comment vivre alors,
penser et agir avec assurance aujourd'hui, pris
entre l'inconfort de « vérités » plurielles et la
nostalgie d'une « Vérité » unique ?
Du 23 au 25 mars
Le lieu unique
Quai Ferdinand Favre
Entrée libre
Programme sur philosophia.fr

LES 20 ANS DE NANTES
LIVRES JEUNES
L'association Nantes Livres Jeunes anime les
comités de lecteurs qui analysent les albums,
documentaires et romans jeunesse pour la base
de données Livrjeun, créée par Monique Bermond
et Roger Boquié et poursuivie par la Bibliothèque
municipale de Nantes (livrjeun.bibli.fr).
En mai 2018, l’association fêtera ses 20 ans
lors d’un week-end festif. Vingt auteurs et/ou
illustrateurs de renom seront présents à cette
occasion pour des rencontres, des séances
de dédicaces, des ateliers et des tables rondes.
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018
de 10h à 18h
La Manufacture
Maison des associations
Boulevard Stalingrad
Entrée libre
Programme sur nanteslivresjeunes.fr
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RENCONTRES
DE SOPHIE 2018
"VÉRITÉ OU VÉRITÉS ?"

S A I S O N L I T T É R A I R E N A N TA I S E |

12

Fumetti est un festival de bande dessinée et d'arts
graphiques gratuit, participatif et ouvert à tous,
qui se déroule début juillet à la manufacture
des tabacs.
Venez à la rencontre d'auteurs et d'éditeurs,
d'illustrateurs, de sérigraphes pour un week-end
de rencontres, d'animations et de spectacles.
Fumetti est particulièrement porté sur l'idée de
rendre le dessin « vivant » et convivial, ainsi le
public est sollicité pour participer aux animations.
Des soirées festives mêlant musique et dessin sont
également programmées.
Début juillet
La Manufacture
Boulevard Stalingrad
et dans d'autres lieux de la ville
Entrée libre
Maison Fumetti
18 rue Geoffroy Drouet
contact@maisonfumetti.fr
T. 02 52 10 70 52

© ACE

© Liom Zy

© Carla Rosado

FESTIVAL
FUMETTI

AUX HEURES D’ÉTÉ,
FESTIVAL DES CULTURES
D’ICI ET D’AILLEURS
Lectures

Où avez-vous pu écouter le Vieil Homme et la mer
d’Hemingway en même temps que le bruissement
des feuilles ? Entendre des poèmes de Virgile en
regardant passer une poule d’eau ? Déguster les
mots du monde au creux de plantes du monde ?
Lors des 13 éditions précédentes d’Aux heures
d’été et son rendez-vous de lectures en plein cœur
de l’été, en plein cœur des plantes majestueuses
du jardin des Plantes !
Indispensable rendez-vous de l’été à Nantes,
Aux heures d’été vous conduit à un parcours
accueillant, exigeant et pétillant dans les cultures
du monde contemporain. Concerts, spectacles
jeune public, cinéma et lectures, rythment
le quotidien de l’été nantais avec 35 spectacles
et plus de 80 artistes du monde entier.
De début juillet à mi-août 2018,
chaque vendredi de l’été à 13h
Jardin des Plantes
Programme détaillé en juin 2018
Gratuit
Programme sur auxheuresete.com

MANGASIA
MERVEILLES DE LA BANDE DESSINÉE D’ASIE
Commissariat : Paul Gravett
Production : Barbican International Entreprises
En partenariat avec la Bibliothèque municipale
Mangasia est la première exposition à mettre en valeur les connexions entre les mangas
à travers l’Asie et à mettre l’accent sur la diversité de ces bandes dessinées grâce à la plus
grande sélection d’œuvres originales jamais présentée. La plupart des bandes dessinées
ont rarement, voire jamais, quitté leur pays d’origine ! L’exposition dévoile aussi les
procédés créatifs qui les ont fait naître : des textes manuscrits, esquisses et plans jusqu’aux
pages finalisées. Des œuvres venues du Japon, de Corée, Chine, Taiwan, Hong Kong,
Philippines, Singapour, Bhoutan, Vietnam… montrent la diversité des bandes dessinées
de cette vaste région du globe, qui s’emparent aussi bien du folklore fantastique que de
l’Histoire ou de l’expérimentation.
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Du 22 juin au 22 septembre 2018
Le mardi et samedi de 14h à 19h
Le dimanche de 15h à 19h
Le lieu unique
Quai Ferdinand Favre
Entrée libre
Renseignements et tarifs sur
lelieuunique.com

CALENDRIER
2017
page
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LES LIEUX DE LECTURE PUBLIQUE
Le réseau de la Bibliothèque municipale de
Nantes, constitué de 4 médiathèques et 4
bibliothèques de quartier, vous attend pour
satisfaire toutes vos envies de lecture ! Il est
possible de réserver en ligne des documents :
livres, CD, DVD, BD... L’ensemble du réseau est
accessible aux personnes handicapées.
Médiathèque Floresca Guépin
15 rue de la Haluchère - 44300 Nantes
T. 02 40 93 41 60
Accueil spécifique pour le public handicapé.
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
mediatheque-floresca-guepin.html
Médiathèque Jacques Demy
24 quai de la Fosse - 44000 Nantes
T. 02 40 41 95 95
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
mediatheque-jacques-demy.html
Médiathèque Lisa Bresner
23 bd Émile Romanet - 44100 Nantes
T. 02 40 41 54 00
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
mediatheque-lisa-bresner.html
Médiathèque Luce Courville
1 rue Eugène Thomas - 44300 Nantes
T. 02 40 41 53 50
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
mediatheque-luce-courville.html

Bibliothèque de la Halvêque
23 rue Léon Serpollet - 44300 Nantes
T. 02 40 41 53 47
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
bibliotheque-de-la-halveque.html
Bibliothèque du Breil Malville
37 bis avenue des Plantes - 44000 Nantes
T. 02 40 76 06 56
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
bibliotheque-breil-malville.html
Bibliothèque de la Manufacture
6 cour Jules Durand - 44000 Nantes
T. 02 40 41 95 65
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
bibliotheque-de-la-manufacture.html
Bibliothèque de Chantenay
8 rue de la Constitution - 44000 Nantes
T. 02 40 46 26 96
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
bibliotheque-de-chantenay.html

3 BIBLIOTHÈQUES
ASSOCIÉES AU RÉSEAU
Médiathèque du Conservatoire de Nantes
4 rue Gaëtan Rondeau - 44200 Nantes
T. 02 51 25 00 36
www.conservatoire.nantes.fr
Bibliothèque de l'École supérieure
des Beaux-Arts de Nantes Métropole
2 allée Frida Kahlo - 44200 Nantes
T. 02 40 35 90 29
https://beauxartsnantes.fr
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LE RÉSEAU DE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Médiathèque du Muséum
d'histoire naturelle de Nantes
12 rue Voltaire - 44000 Nantes
T. 02 40 41 55 25
www.museum.nantes.fr

4 BIBLIOTHÈQUES ASSOCIATIVES
CONVENTIONNÉES
La Ville de Nantes subventionne 4 bibliothèques associatives* : en complément du
réseau de la Bibliothèque municipale, cellesci contribuent au maillage du territoire en
matière de lecture publique. Elles sont des
lieux d’échanges et de rencontres autour du
livre, bien ancrées au cœur de leur quartier.
*Une convention triennale définit les missions de la Ville de Nantes
et chacune des bibliothèques associatives.
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Bibliothèque associative Espace Lecture
Malakoff
1 bis boulevard de Berlin
44000 Nantes
T. 02 40 48 67 93
Mail : espace.lecture@orange.fr
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
bibliotheque-associative-espace.html
Bibliothèque associative 1001 pages
478 route de Saint-Joseph
44300 Nantes
T. 06 88 33 61 98
Mail : 1001pages@alpacnantes.net
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
bibliotheque-associative-1001-pa.html
Bibliothèque associative Expression Livre
56 rue de la Ripossière
44200 Nantes
T. 02 40 75 37 23
Mail : contact@expressionlivre.fr
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
bibliotheque-associative-express.html

Bibliothèque associative
Émilienne Leroux
21 rue Charles Roger
44100 Nantes
T. 02 40 43 31 51
Mail : asso.lire@gmail.com
Informations pratiques et horaires :
http://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
equipements/bibliotheques-mediatheques/
bibliotheque-associative-emilien.html

5 POINTS LECTURE
DE L’ACCOORD
Accoord
Informations pratiques et horaires :
www.accoord.fr/activite/bibliotheque

LIBRAIRIES PARTENAIRES
DE LA VILLE ET DES
ÉVÉNEMENTS
LITTÉRAIRES
Nantes possède un réseau de Libraires
Complices ainsi que des librairies
indépendantes qui participent aux
événements littéraires tout au long de l’année
en tenant des stands lors des manifestations.
Chacune de ces librairies propose également
de nombreuses rencontres d’auteurs ou
d’illustrateurs, de débats ou des expositions
dont vous pourrez retrouver l’actualité sur
leurs sites.
Librairie ALADIN
8 rue Mercœur - 44000 Nantes
T. 02 40 20 39 23
Fonds spécialisé : bande dessinée
et littérature jeunesse.
Librairie L’ATALANTE
15 rue de Vieilles Douves - 44000 Nantes
T. 02 40 47 54 77
Fonds spécialisé : polar, cinéma,
SF et Heroic-Fantasy.

Café librairie LES BIENS-AIMÉS
2 rue de la Paix - 44000 Nantes
T. 02 85 37 36 01
Fonds spécialisé : littérature souvent engagée,
adulte ou jeunesse, musique et cinéma.
Librairie COIFFARD
7 rue de la Fosse - 44000 Nantes
T. 02 40 48 16 19
Fonds généraliste : littérature, beaux livres, livres
de poche, littérature jeunesse et BD graphique.
Librairie DURANCE
4 allée d’Orléans - 44000 Nantes
T. 02 40 48 68 79
Fonds généraliste : littérature, parascolaire,
littérature jeunesse et ouvrages juridiques.
Librairie LA GÉOTHÈQUE
14 rue Racine - 44000 Nantes
T. 02 40 74 50 36
Fonds spécialisé : littérature de voyage,
cartographie, guides de voyages…
Librairie de la HAB GALERIE
21 quai des Antilles - 44200 Nantes
T. 02 28 08 77 28
Fonds spécialisé : livres relatifs aux artistes exposés,
art contemporain, histoire de l’art, architecture,
design, BD, littérature jeunesse.
Librairie du CHÂTEAU DES DUCS
DE BRETAGNE
4 place Marc Elder - 44000 Nantes
T. 08 11 46 46 44
Fonds spécialisé : ouvrages à dominantes
historique et urbaine (les titres des Éditions
du Château des ducs de Bretagne et autres livres
de référence).
Librairie LES ENFANTS TERRIBLES
17 rue de Verdun - 44000 Nantes
T. 02 51 82 02 15
Fonds spécialisé : littérature enfance et jeunesse.

Librairie DE LA BRANCHE
LES MACHINES DE L’ÎLE
Boulevard Léon Bureau - 44200 Nantes
T. 02 51 17 48 86
Boutique-Librairie – Ouvrages sur les thèmes de
l’éléphant, la mer et la préservation de la nature,
l’architecture et le développement durable,
l’art des jardins, les orchidées, les machines de
spectacle… littérature jeunesse.
MYSTÉRIEUSE LIBRAIRIE NANTAISE
2 rue de la Paix - 44000 Nantes
T. 02 51 72 18 89
Fonds spécialisé : BD, mangas, comics
et illustration.
Librairie NUITS BLANCHES
4 rue des Hauts Pavés - 44000 Nantes
T. 02 51 83 28 90
Fonds généraliste : littérature, essais, poésie,
littérature jeunesse et BD.
Librairie VENT D’OUEST
5 place du Bon Pasteur - 44000 Nantes
T. 02 40 48 64 81
Fonds généraliste : littérature française
et étrangère, sciences humaines, poésie
et littérature jeunesse et BD.
Librairie VENT D’OUEST au lieu unique
2 rue de la Biscuiterie - 44000 Nantes
T. 02 40 47 64 83
Fonds spécialisé : livres relatifs aux conférences,
événements et expositions proposés, art
contemporain, histoire de l’art, architecture,
design, BD, littérature jeunesse.
Librairie SILOË
Rue Gal Leclerc de Hauteclocque - 44000 Nantes
T. 02 40 89 11 18
Fonds spécialisé : littérature religieuse…
et les grandes traditions.
Librairie LA VIE DEVANT SOI
76 rue du Maréchal Joffre - 44000 Nantes
T. 02 49 44 28 55
Fonds généraliste : littérature française
et étrangère, littérature jeunesse, BD, polar,
vie pratique.
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Librairie L’AUTRE RIVE
21 rue de la Paix - 44000 Nantes
T. 02 40 89 30 76
Fonds spécialisé : spiritualités, santé, médecines
douces, alimentation…

www.nantes.fr

02 40 41 9000

Accueil du public

Nous contacter

Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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