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Quinzaine des librairies indépendantes du Grand-Est

La 4e édition de la Quinzaine des
librairies indépendantes aura lieu
du 6 au 20 novembre.
En 2021, vous avez rendez-vous
dans une trentaine d’établissements
pour rencontrer des auteurs et
des illustrateurs, assister à des
rencontres, des conférences, des
ateliers, des lectures, des jeux, faire
dédicacer des livres. Les libraires
seront là pour vous accueillir et vous
faire partager de belles découvertes.
INFORMATIONS SUR :

www.grandest.fr/livre/ma-librairie-en-grandest
CERTAINES ANIMATIONS
ONT PU ÊTRE (RE)PROGRAMMÉES
APRÈS L’IMPRESSION
DE CE DOCUMENT.
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ÉDITOS
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Le plaisir de la lecture, l’apaisement
ressenti, l’ouverture vers d’autres vies
ou d’autres espaces sont des exutoires
précieux et sans cesse réinventés.
L’automne passé a vu de nombreux
secteurs économiques de nouveau
confinés, la nouvelle position des
librairies en tant que détenteurs de
« produits essentiels » leur a permis de
perpétuer un rôle majeur. Seul acteur
culturel ouvert et proposant une
respiration, un souffle vers d’autres
mondes, la librairie a maintenu
son cap avec fierté tel un capitaine
en pleine tempête. À ce courageux
vaisseau porteur de nos pratiques
culturelles, et de notre patrimoine,
jamais avare de conseils, nous nous
devions d’apporter un soutien fort.
Ce fut fait avec une augmentation
signifiante de l’avantage Jeun’est
qui permis de terminer cette
année 2020 de belle façon. Ainsi la
quatrième édition de « La Quinzaine
de la librairie indépendante » qui
réunira 30 librairies du Grand Est
du 6 au 20 novembre pour des

rencontres, débats, dédicaces,
animations dans le respect des
normes sanitaires actuelles, constitue
un geste fort pour approfondir le
soutien de la collectivité régionale
aux libraires. La constitution de
leur fonds, le contact humain qu’ils
proposent, les rencontres qu’ils
organisent en font des acteurs culturels
uniques, ancrés sur nos territoires.
Cette opération vous permettra
d’accéder à de nouvelles lectures et à
de belles découvertes et vous apportera
j’en suis sûr des envies d’ailleurs.
N’hésitez pas à vous rendre dans votre
librairie de proximité participante,
cette Quinzaine est aussi là pour
soutenir les libraires. Et nous permettre
à tous de nous retrouver pour débattre,
échanger, partager, conseiller,
retrouver le goût et l’enthousiasme,
la joie sans fin de tourner les pages.
Belles lectures et belles rencontres !
Jean Rottner
Président de la Région Grand Est
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ÉDITOS

La présence d’une librairie dans une
rue est un plus pour un quartier ou
une ville. En région Grand Est, près
de 150 librairies indépendantes
ouvrent leurs portes au quotidien
et la crise Covid-19 n’a pas entamé
leur moral ni celui de leurs équipes.
Entre les périodes de fermeture
administrative et de « cliquercollecter », les mois qui se sont
écoulés ont rappelé à leur clientèle la
convivialité de leurs boutiques par le
manque que procure leur fermeture.
Celle-ci n’a pas manqué de manifester
son soutien par des messages, des
marques d’attention, etc.
Depuis la fin de la crise, les librairies
sont confortées dans leur fonction :
commerces désormais « essentiels »
et lieux de rencontres et d’animations
culturelles. Au passage, elles ont
renforcé leurs services de livraison,
y compris par le biais de sites

internet qui proposent de nouveaux
services que les libraires souhaitent
pérenniser : développer les ventes sur
leurs propres sites de vente en ligne,
poursuivre la fidélisation de leur
clientèle, rester des passeurs
de lecture et de culture.
Conscients des enjeux et des
évolutions de leur métier qu’ils
réinventent jour après jour,
30 libraires indépendants vous
invitent à les (re)découvrir avec les
rencontres, les lectures et les ateliers,
les jeux qui composent le programme
joyeux de cette 4e Quinzaine
des Librairies Indépendantes
du Grand Est.

François Céard et Olivier Huguenot
Présidents des associations CIL et LiLE

8

Quinzaine des librairies indépendantes du Grand-Est

Les librairies
indépendantes
participantes
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Langres
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Mulhouse
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Plume et bulle (P.25)
La Belle Image (P.21)
Entrée Livres (P. 25)
Dreamland (P.14)
Librairie Hisler (P.19)
La Cour des Grands (P.22)
Atoutlire Bookshop (P.22)
Mots de Passage (P.15)
Hall du Livre (P.23)
Librairie Totem (P.17)
Librairie de l’Asnée (P.20)
Librairie Quantin (P.15)
Le Fil rouge (P.21)
Ça Va Buller (P.18)
La Bouquinette (P.12)
Chapitre 8 (P.16)
Gutenberg (P.17)
L’Oiseau Rare (P. 18)
Des Bateliers (Librairie) (P.24)
L’Attrape Plume (P.13)
Librairie Oberlin (P.23)
Librairie le Tigre (P.19)
Le Libr'air (P.12)
Le Neuf (P.17)
Quai des mots (P.13)
Au Moulin des lettres (P.20)
L’Octopus (P.24)
47 degrés nord (P.14)
Café librairie Mille feuilles (P.11)

LE
PROGRAMME
DES
LIBRAIRIES
2021
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MILLE FEUILLES

} 6 novembre à 10h
Rencontre avec
Élodie Morgen
et Coralie Darcy.

Une plongée dans l’imaginaire au Mille
Feuilles. Le Mille Feuilles accueille l’éditrice
de L’Alsacienne Indépendante et l’une de
ses autrices pour une dédicace et un
échange autour des thèmes de l’édition et
de l’imaginaire. À cette occasion, un live
Facebook sera organisé et une collation
offerte aux participants clôturera la
journée.
, 1 Place Goutzwiller | 68130 Altkirch
Alsace | m info@librairie-altkirch.com
w www.librairie-altkirch.com
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LE LIBR'AIR

} 13 novembre entre 14h et 17h
Ateliers avec Mizuho Fujisawa

Mizuho Fujisawa est née et a grandi au Japon.
Après des études de biologie, elle décide de réaliser
son rêve : suivre des cours d’illustration en France.
Elle vit aujourd’hui en Alsace avec son mari
et ses deux enfants.
2 ateliers pour enfants de 8 à 10 ans (sur inscription).
, 14 rue Dietrich | 67210 Obernai | Alsace
m libr.air@wanadoo.fr | w www.lelibrair.fr

LA BOUQUINETTE

} 6 novembre de 10h à 11h30
Atelier et dédicace
avec Vincent Pianina

Atelier de création d’histoires suivi d’une dédicace
avec Vincent Pianina autour de son livre Le Secret très
secret du maître des secrets (éd. Thierry Magnier), réservé
aux enfants de 7 à 11 ans sur inscription. La séance de
dédicace aura lieu de 15h à 18h.
, 28 rue des Juifs | 67000 Strasbourg | Alsace
m librairie@labouquinette.fr
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QUAI DES MOTS

} 6 novembre à 14h
Atelier avec Marion Piffaretti

Venez apprendre à dessiner des vaches lors d’un
atelier animé par Marion Piffaretti, illustratrice
de La Fois où mémé a vaincu un taureau (éd. Nathan).
, 4 place du général de Gaulle | 88000 Épinal | Lorraine
m librairie.quaidesmots@gmail.com

L’ATTRAPE PLUME

} 6 novembre de 14h30 à 17h
Rencontre avec Philippe Matter
Rencontre dédicace avec Philippe Matter, créateur
de Mini-Loup (éd. Hachette). Dernier album paru
Mini-Loup raconte l’histoire de France (octobre 2021).

, 38 Grand Rue | 67120 Dorlisheim | Alsace
m lattrapeplume@gmail.com | w lattrapeplume.site-solocal.com
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DREAMLAND

} 6 et 13 novembre à 14h30
Escape game

Venez participer à un escape game géant ! Survivez
à des tentatives de meurtres, à des complots et
des trahisons sur fond d’espionnage. Départ et
arrivée au magasin. Le jeu se déroule en extérieur.
Inscription recommandée mais non obligatoire.
, 21 Rue Mazelle | 57000 Metz | Lorraine
m dreamland-metz@orange.fr | w www.dreamland-metz.fr
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LIBRAIRIE QUANTIN

} 10 novembre à 10h
Rencontre avec Karine Maincent
Rencontre-atelier avec Karine Maincent, illustratrice
de La Guitare star et de Saxo en impro
(éd. Du Ricochet). Plus d’informations sur notre
page Facebook.
, 68 rue de la République | 54300 Lunéville | Lorraine
m librairiequantin@gmail.com

MOTS DE PASSAGE

47 DEGRÉS NORD

(LIBRAIRIE ITINÉRANTE)

Rencontre avec Emmanuelle Lambert, pour
Le Garçon de mon père éditions Stock (août 2021).
Emmanuelle Lambert évoque l’intime, du masculin
au féminin, l’image du père...

Lecture – atelier de fabrication de cartes « pop-up »
avec l’illustratrice Léontine Soulier.
Réservation : contact@motsdepassage.fr
(jauge : 6 enfants à partir de 5 ans). L’événement se tiendra
à Niederbronn, devant la librairie itinérante.

} 9 novembre à 20h
Rencontre avec
Emmanuelle Lambert

, 8b, rue du Moulin | 68100 Mulhouse | Alsace
m librairie@47degresnord.com | w 47degresnord.fr

} 10 novembre à 16h15
Lecture et atelier
avec Léontine Soulier

, Librairie itinérante dans le Bas-Rhin | Alsace
m contact@motsdepassage.fr | w motsdepassage.fr
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LIBRAIRIE TOTEM

} 10 novembre à 19h
Rencontre avec
Louis-Philippe Dalembert

Venez rencontrer Louis-Philippe Dalembert à
l’occasion de la parution de son nouveau livre
Milwaukee blues, coup de cœur de la librairie et
sélectionné au Prix Goncourt. L’auteur s’inspire de la
tragédie de la mort de George Floyd aux États-Unis
en mai 2020 et du mouvement Black Lives Matter.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.
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GUTENBERG

} 12 novembre à 17h
Rencontre avec Catel

Après Kiki de Montparnasse et Olympe de Gouges,
voici une nouvelle clandestine de l’histoire : Alice Guy,
pionnière du cinéma. Catel sera présente à la librairie
Gutenberg pour présenter sa nouvelle bande dessinée
et pour l’ensemble de son œuvre de Joséphine Baker
au Monde de Lucrèce.
, 10 place Saint Étienne | 67000 Strasbourg | Alsace
m librairie.gutenberg@wanadoo.fr | w www.librairiegutenberg.com

, 36 Rue Principale | 67300 Schiltigheim | Alsace
m contact@librairie-totem.com | w www.librairie-totem.fr

CHAPITRE 8

LE NEUF

} 10 novembre à 10h30
Rencontre avec
Jean-Richard Freymann

Rencontre autour de Amour et transfert (éd. Erès)
par le psychanalyste Strasbourgeois Jean-Richard
Freymann. Troisième volet de sa trilogie sur
l’inconscient.
, 5, quai Leclerc | 88100 Saint-Dié-Des-Vosges | Lorraine
m libleneuf@gmail.com | w www.librairieleneuf.fr

} 12 novembre à 19h
Rencontre avec Corinne Royer

Rencontre dédicace avec Corinne Royer pour
Pleine terre, éditions Actes Sud (septembre 2021).
Des voix entremêlées, une construction au cordeau,
Corinne Royer nous fait vivre, à travers ce roman
haletant, l’effondrement du monde paysan.
, 5, rue de Verdun | 67000 Strasbourg | Alsace
m chapitre.8@orange.fr | w www.chapitre8.com

18 Quinzaine des librairies indépendantes du Grand-Est

ÇA VA BULLER

} 13 novembre à 14h
Rencontre avec Cyril Lieron
et Benoit Dahan

À l’occasion du deuxième tome de Dans la tête de
Sherlock Holmes, retrouvez Cyril Lieron et Benoit
Dahan à la librairie. Au programme, enquête
policière et dédicaces pour cette série courte,
prix du polar 2020 à Angoulême.
, 46 rue du fossé des Tanneurs | 67000 Strasbourg | Alsace
m cavabullerlib@canalbd.net | w www.canalbd.net/ca-va-buller

L’OISEAU RARE

} 12 novembre à 19h
Rencontre avec Marie Sélène

Performance - lecture de Marie Sélène pour son
roman Le silence qui cache la forêt (éd. Gorge Bleue)
accompagnée du contrebassiste Mathieu Bresch.
Le récit se déroule à Strasbourg, aujourd’hui, au
milieu d’une tempête inexpliquée. Quête personnelle
et existentielle, qui pense autant le présent que le
passé, Le silence qui cache la forêt est un beau récit à la
personnalité marquée et une véritable ode au vent !
, 23 Quai des Bateliers | 67000 Strasbourg | Alsace
m contact@loiseau-rare.fr | w www.loiseau-rare.fr
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LIBRAIRIE HISLER

} 13 novembre à 15h
Atelier avec Florence
Jenner-Metz

15h : lectures de kamishibaï « théâtre d’images ».
15h30 : atelier création de kamishibai pour enfants
de 6/11 ans (inscription sur jeunesse@hisler.fr). Goûter,
suivi d’une séance de dédicace des romans et albums
kamishibaï de Florence Jenner Metz. Retrouvez les
univers de Course contre le temps (éd. Ricochet), Histoires
trop stylées (éd. Ricochet) ou encore La Mouche au ventre
rebondi (éd. Callicéphale).
, 1 rue Ambroise Thomas | 57000 Metz | Lorraine
m jeunesse@hisler.fr | w www.hisler.fr

LIBRAIRIE LE TIGRE

} 13 novembre à 16h
Rencontre et atelier avec Dawid

Dawid sera présent pour une dédicace du tome 1 du
nouveau cycle des « Supers », éditions de la Gouttière
et animera un atelier de dessin.
, 36 quai des Bateliers | 67000 Strasbourg | Alsace
m nicolas@librairie-letigre.fr | w librairie-letigre.fr
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AU MOULIN DES LETTRES

} 13 novembre à 18h30
Rencontre avec Corinne Royer
Corinne Royer sera présente pour présenter son
nouveau et très beau roman choral, Pleine terre
(éd. Actes Sud). Un jeune agriculteur, condamné
par les services sanitaires, se retrouve acculé
et finit par fuir dans une cavale qui durera
10 jours. L’auteure relate avec justesse et une
grande empathie les problèmes des agriculteurs
d’aujourd’hui.
, 6 quai des Bons Enfants | 88000 Épinal | Lorraine
m info@aumoulindeslettres.fr
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LE FIL ROUGE

} 17 novembre à 15h
Lecture avec Sylvie Arnal

Lecture de contes sur le loup, histoires de nos peurs
par la conteuse Sylvie Arnal. Depuis plus de 10 ans,
elle intervient auprès des tout-petits. Elle propose
également des spectacles et des initiations à l’art
du conte et à la fabrication de marionnettes. Ses
spectacles voyagent dans divers lieux et festivals,
régionaux ou nationaux.
, 78 route de Mittelhausbergen | 67000 Strasbourg | Alsace
m lefilrougecro@gmail.com | w librairielefilrouge.eu

LA BELLE IMAGE

LIBRAIRIE DE L’ASNÉE

} 17 novembre à 14h
Rencontre avec
Jean François Kieffer

Rencontre avec Jean-François Kieffer à l’occasion
de la sortie du dernier volume de sa bande-dessinée,
Loupio (éd. Edifa).
, 11 rue de Laxou | 54600 Villers les Nancy | Lorraine
m librairiedelasnee@gmail.com

} 17 novembre à 15h
Atelier et dédicace avec
Raphaële Enjary

Venez participer à l’atelier « Chat noir aux pochoirs »
avec Raphaële Enjary, artiste et auteur du livre
Nuit blanche (éd. Grandes Personnes).
L’atelier sera suivi d’une dédicace.
, 46 rue Chanzy | 51100 Reims | Champagne-Ardenne
w la-belle-image.fr | m la-belle-image@wanadoo.fr
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LA COUR DES GRANDS

} 17 novembre à 18h30
Rencontre avec Antoine Wauters
Rencontre et lecture avec Antoine Wauters
pour son roman Mahmoud ou la montée des eaux
(éd. Verdier).
, 12 rue Taison | 57000 Metz | Lorraine
w lacourdesgrands.blog | m lacourdesgrands@yahoo.fr
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LIBRAIRIE OBERLIN

} 19 novembre à 16h
Dédicaces et rencontre avec
Marion Muller-Collard

Mme Marion Muller-Colard présentera Les
Grandissants, éditions Labor et Fides (août 2021).
Une séance de dédicace aura lieu à la Librairie
Oberlin à partir de 16 h, suivie d’une rencontre,
à 17 h à la Médiathèque Protestante, 1 bis quai Saint
Thomas, animée par Mme Patricia Rohner-Hégé.

ATOUTLIRE BOOKSHOP

, 22 rue de la Division Leclerc | 67000 Strasbourg | Alsace
m librairie@oberlin.fr | w librairieoberlin.site-solocal.com

Présentation, échanges et dédicaces avec
Wayne Sleeth, artiste-peintre britannique
qui a publié, via un financement participatif,
un livre bilingue (anglais-français) intitulé
Les Cathédrales de Metz.

} 19 novembre à 18h
Rencontre avec
Mathieu Menegaux

} 18 novembre à 18h30
Rencontre avec Wayne Sleeth

, 2 rue Basse Seille | 57000 Metz | Lorraine
m atoutlire@orange.fr | w www.librairesdelest.fr

HALL DU LIVRE

Rencontre avec Mathieu Menegaux pour son dernier
roman paru chez Grasset Femmes en colère.
, 38 rue saint Dizier | 54000 Nancy | Lorraine
m igegoux@halldulivre.com | w halldulivre.com
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L’OCTOPUS

} 20 novembre à 14h
Rencontre avec Olivier Milhiet

Olivier Milhiet vient fêter avec nous le
4e anniversaire de la librairie autour d’un verre
de l’amitié ! Il dédicacera les deux tomes de Venosa
(éd. Delcourt), et on vous offrira l’ex-libris qu’il
a réalisé exprès pour nous !
, 15, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
88000 Épinal | Lorraine | m librairie.loctopus@gmail.com
w www.librairie-octopus.fr

LIBRAIRIE DES BATELIERS

} 20 novembre à 17h
Hommage à Andrea Zanzotto

Hommage au poète italien Andrea Zanzotto, dont
nous fêtons cette année le centenaire de naissance.
Lecture bilingue avec accompagnement musical.
, 5 rue Modeste Schickelé | 67000 Strasbourg | Alsace
m librairiedesbateliers@wanadoo.fr
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PLUME ET BULLE

} 20 novembre à 10h
Rencontre avec Céline Bentz

Le 20 novembre prochain, nous aurons le plaisir
d’accueillir Céline Bentz au sein de notre
Café-Librairie Plume et Bulle à
Charleville-Mézières pour une dédicace
de son premier ouvrage récemment publié :
Oublier les fleurs sauvages (éd. Préludes).
Cette séance de dédicace sera précédée d’un temps
d’échange avec l’autrice.
, 17 Rue Irénée Carré | 08000 Charleville-Mézières
Champagne-Ardenne| m contact@plumeetbulle.fr
w www.plumeetbulle.fr

ENTRÉE LIVRES

} Date à venir
Espace game littéraire

Venez participer à un escape game littéraire autour
de la saga Hunger Games. Nous sommes en
pourparlers pour vous proposer cette animation
pendant toute la durée de la Quinzaine. Retrouvez
toutes les informations sur www.entreelivres.fr ou
sur nos Facebook et Instagram.
, 12 rue Edmond Robin | 55100 Verdun | Lorraine
m librairie.entreelivres@gmail.com | w www.entreelivres.fr
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PRIX DU LIVRE GRAND EST

JIM CURIOUS

de Matthias Picard - Éditions 2024
Prix BD / roman graphique

MATRIOCHKA

de Fanette Mellier - Éditions du livre
Prix Livre d’artiste

JUSTE UN FRAISIER

d’Amandine Laprun - Actes Sud Junior
Prix album jeunesse

Coups de cœur

JE VEUX UN SUPER POUVOIR
d’Émilie Vast - Memo

LE GRAND SERPENT

d’Adrien Parlange - Albin Michel jeunesse

KIKI EN PROMENADE

de Marie Mirgaine - Les fourmis rouges

www.grandest.fr/prixlivre/
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Jury présidé par Olivier Guez, Prix Renaudot 2017
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Bénéficiez de 10 € de réduction pour tout achat d’un
« livre loisir » à partir de 15 € d’achat, chez les libraires
indépendants partenaires de la Région Grand Est.
* Avantage réservé aux 15-19 ans non-salariés inscrits sur jeunest.fr

jeunest.fr

Avec

MAIS
VOTRE ACHAT
A plus
DE VALEUR !

