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"Les Affluents"
Festival du livre des Pays de la Loire

24-25-26 juin 2022
Ancenis-Saint-Géréon



Au départ, il y a un ruisseau. Alors, évidemment, ce n’est pas le gros ruisseau qui trimbale des truites et charrie des bois au milieu des

galets mais, quand même, il emporte avec lui d’innombrables trésors, à travers son parcours. Ce petit ruisseau, il trace, il dessine, il écrit

pour se charger d’histoires, de vie, de rêves, de sentiments, de rires, de pleurs, de peurs. Il enfle, grossit et prend de l’ampleur. Bientôt,

ils sont plusieurs. Ils s’entrelacent, s’étreignent puis s’écartent pour mieux se rejoindre, dessinant un relief bien particulier. Tous iront se

jeter de manière jubilatoire dans cet énorme fleuve qu’est la littérature.

Ce petit ruisseau, on appelle cela un affluent.

Sa matière, c’est l’humanité.

Sa composition : un auteur, un éditeur, éventuellement un libraire mais surtout un lecteur.

Les Affluents, Festival du Livre des Pays de la Loire

Nous avons eu envie de réunir ces affluents au bord d’un autre fleuve : la Loire, à Ancenis.

Pas tous, mais certains d’entre eux. Ceux qui vivent les livres dans notre région.

Bienvenue au festival du livre des Pays de la Loire : Les Affluents



Des professions littéraires régionales mises à l'honneur 

Fort dʼune centaine dʼéditeurs indépendants et de près de quatre cents auteurs et illustrateurs, les Pays de Loire sont une terre
de création littéraire sʼépanouissant dans un écosystème du livre foisonnant. Après deux années de crise sanitaire ainsi que la
difficulté d’accès aux principaux événements littéraires, il était urgent de créer un événement fédérateur reflet de la richesse
et la qualité de la création éditoriale des Pays de la Loire. 

Près de soixante auteurs et plusieurs dizaines d’éditeurs indépendants viendront partager et présenter leur production lors du
Festival de manière ludique et interactive. 

Le Festival se déroulera sur deux pôles principaux de la ville d’Ancenis, l’espace Edouard Landrain qui cumule avec ses cinq
salles près de 2300m² ainsi que la chapelle des Ursulines, monument du patrimoine ancenien. C’est dans cette chapelle que
l’on retrouve Le MAT, centre d’art contemporain du pays d’Ancenis.
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Une programmation riche et hétéroclite

La programmation sera riche et hétéroclite comprenant plusieurs dizaines d'animations (tables rondes, rencontres flash, lectures,
apéros, ateliers, etc.). Ces activités sauront ravir petits et grands. Il y en aura pour tous les goûts : jeunesse, bande dessinée, polar,
science-fiction, etc.

Seront présents en tant qu’auteurs, entre autres, Sorj Chalandon, Julia Kerninon, Éric Pessan, Pierre Bordage, Clémentine Mélois,
Gwenaëlle Abolivier, Coline Pierré… Un hommage particulier sera rendu à Delphine Brétesché.

Le festival sera également ouvert aux livres d’art, avec la présence des éditeurs du Pôle arts visuels des Pays de la Loire, et à la musique,
avec le jazzman Louis Sclavis et la pianiste-concertiste Shani Diluka.
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Un événement organisé par :

Nos partenaires

Plus d'une dizaine de collectivités, institutions et soutiens privés ont permis une programmation ambitieuse, dès la première année.



@festival_les_affluents

Nous contacter

Association pour le Festival du livre des Pays de la Loire

@LesAffluentsFestivalPDLL

Erwan Mony, Association pour le Festival du livre
des Pays de la Loire

communication@lesaffluents.fr

07 81 64 44 16

135 rue Georges Clémenceau, 44150, 
Ancenis-Saint-Géréon

lesaffluents.fr

festival les affluents


