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Présentation : 

Placé sous le signe de la bonne humeur et des vacances, cet 

événement aura lieu en plein air, sur le quai de Port d'Orange à Saint 

Pierre Quiberon, sur la presqu’île de Quiberon (Morbihan 56). 

Il réunira une vingtaine d'auteurs, de littérature adulte et jeunesse. 

L'été, le public est familial et il faut contenter tous les lecteurs, les 

petits comme les grands. 

Notre objectif : proposer un vrai rendez-vous littéraire, à proximité 

des plages. Une rencontre exceptionnelle entre auteurs et lecteurs 

pour assurer la promotion du livre et de la lecture en été. 

La manifestation est inscrite à l'opération ''Partir en livre'' soutenue 

par le Ministère de la culture et le CNL. Elle est organisée par la 

médiathèque, la municipalité de Saint-Pierre Quiberon, avec le 

concours de la librairie de Port Maria (librairie partenaire).  

L'entrée est libre et gratuite. 

 

Date et horaires : Samedi 21 juillet 2018  
Le matin de 9h-12h30 : foire aux livres d'occasion devant la 

médiathèque (les fonds récoltés serviront au financement de la 

manifestation) 

L'après-midi de 14h30-20h : dédicaces et animations 

sur le quai à Port d'Orange, en centre-ville. 
 

 

Une vingtaine d'auteurs conviés, parmi les plus connus :  

le résumé de chaque ouvrage est disponible en cliquant sur le titre. 

 

Pierre Adrian et Philibert Humm  
Le tour de la France par deux enfants : une épopée sur les routes de 
France et de l’enfance.   
Editions des Equateurs Littérature   
 
Simone Ansquer, la référence du roman policier régional sur la 
presqu'île de Quiberon et ses environs. 
Belle Ile ne répond pas – Editions Bargain  
 
Jérôme Attal – L’appel de Portobello Road : la bienveillance du 
hasard…Editions Robert Laffont et Pocket  
Pour la jeunesse : Le Goëland qui fait miaou - Livre  + CD.  
Editeur Le Label dans la Forêt. 
 
 
 

 

https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13709631-le-tour-de-la-france-par-deux-enfants-d-aujourd--philibert-humm-pierre-adrian-des-equateurs
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/14168910-belle-ile-ne-repond-pas-ansquer-simone-bargain
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13496667-l-appel-de-portobello-road-attal-jerome-pocket
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/12865169-le-goeland-qui-fait-miaou-jerome-attal-sylvie-label-foret
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Marcel Audiard – Le cri du corps mourant : style inimitable à la hauteur des dialogues de son grand-père. 
Editions du Cherche Midi  
 
Olivier Barde-Cabuçon – Romans policiers historiques. Prix Sang d'encre, prix Historia.  
Entretiens avec le diable/Une enquête du commissaire aux morts étranges - Editions Babel Noir 
Une enquête du commissaire aux morts étranges / Le carnaval des vampires - Editions Acte Noir 
  
Jean-Claude Catherine (historien) avec Hubertus Michling  
Lorient 1945 Les Allemands face au choc de la capitulation 
Editions Presses Universitaires de Rennes 
 
Fabien Clauw – Les aventures de Gilles Belmonte ; tome 2 Le trésor des américains : saga d’aventures 
maritimes. Editions Paulsen  
 
Lorraine Fouchet (Prix des Maisons de la presse) – Poste restante à Locmaria : secrets, Bretagne, 
tendresse…Editions Héloïse d’Ormesson  
 
Père David Gréa – Une vie nouvelle : le témoignage d’un prêtre, marié, père et heureux. 
Editions Les Arènes  
 
Marc Gontard – L’île des pluies : le roman d’une île bretonne, au large de Quiberon, avec ses drames et 
ses passions, par un des meilleurs écrivains de Bretagne. Editions Goater   
 
Caroline Laurent – Et soudain la liberté : le portrait d’une rencontre entre Evelyne Pisier et Caroline 
Laurent, son éditrice. Un coup de foudre amical, au-delà du décès d’Evelyne, en 2017.  
Prix Première Plume Prix Marguerite Duras et Grand Prix des Lycéennes ELLE. 
Editions Les Escales  
 
Marie Sizun – Vous n'avez pas vu Violette ? Prix de la nouvelle de l’Académie Française 2018. Editions Arléa 
La gouvernante suédoise : Prix Bretagne 2017  - Editions Arléa et Folio  
 
Valentin Spitz : Juliette de Saint-Tropez : un grand destin de femme - Editions Stock 
Psychanalyste et écrivain, ancien journaliste à RTL et I Télé. 
 
Patrick Tabarly - Frères de mer : le regard du cadet sur l’aîné dont il a partagé le quotidien. 
Editions Stock  
 
Patricia Tourancheau – Grégory, la machination infernale : l’ouvrage le plus complet jamais publié sur le 
meurtre de Grégory. Journaliste freelance spécialiste des dossiers criminels et des cold case, Patricia 
Tourancheau collabore au site d'information Les Jours. 
Editions du Seuil Les Jours  
 

Pour la Jeunesse : 

- Auteurs présents : Marie Diaz, Jacques Cassabois, Philippe Lechermeier, Jérôme Attal. 

- Dédicace de la souris détective Géronimo Stilton. 

 

Partenariat Folio Gallimard (Collection de poche Folio) : 

Folio-sur-mer sera de la partie : la librairie ambulante proposera un assortiment des meilleurs titres de la 
collection de poche Folio. 

https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/10840972-le-cri-du-corps-mourant-marcel-audiard-cherche-midi
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13523085-une-enquete-du-commissaire-aux-morts-etranges--barde-cabucon-olivier-actes-sud
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13255598-une-enquete-du-commissaire-aux-morts-etranges--olivier-barde-cabucon-actes-sud
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13692415-lorient-1945-catherine-michling-presses-universitaires-de-rennes
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13709714-les-aventures-de-gilles-belmonte-t2-le-tresor--fabien-clauw-paulsen
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13541978-poste-restante-a-locmaria-lorraine-fouchet-heloise-d-ormesson
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13530562-une-vie-nouvelle-david-grea-les-arenes
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13721098-l-ile-des-pluies-marc-gontard-goater
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/11585759-et-soudain-la-liberte-grand-prix-des-lyceenn--evelyne-pisier-caroline-laurent-les-escales-editions
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/11410832-vous-n-avez-pas-vu-violette--marie-sizun-arlea
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13612282-la-gouvernante-suedoise-marie-sizun-folio
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13949378-juliette-de-saint-tropez-valentin-spitz-stock
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13949364-freres-de-mer-patrick-tabarly-stock
https://www.librairiesdeportmaria.fr/livre/13112127-gregory-la-machination-familiale-tourancheau-patricia-le-seuil
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@quaidesecrivains 

@librairieportmaria 

 

 
 

www.librairiesdeportmaria.fr 
 

 

 

 

Contacts : 

Médiathèque : Catherine Dekeyne - 02 97 30 95 79 

mediatheque@saintpierrequiberon.fr 

 

Librairie de Port Maria :  

Florence et Alexandre Cavallin - 02 97 50 01 43 

librairieportmaria@wanadoo.fr 

 

 

 

https://www.facebook.com/Quai-des-Ecrivains-311590042629318/
https://www.facebook.com/Librairies-de-Port-Maria-et-lAncre-de-Mis%C3%A9ricorde-452919238144352/
https://www.librairiesdeportmaria.fr/
mailto:mediatheque@saintpierrequiberon.fr
mailto:librairieportmaria@wanadoo.fr

