
Vendredi 
11 octobre 2013 

(journée scolaire)

Samedi 12
et dimanche 13 
octobre 2013

Salon du livre 
thématique...

La Scène 
jeunesse

Cette année, pour sa 36e édition, le salon du livre du Mans prend 
la route des Incas du vendredi 11 au dimanche 13 octobre.

Lacez vos chaussures de marche pour parcourir la cordillère 
des Andes, prenez de l’altitude en compagnie de chercheurs, 
journalistes, archéologues, historiens, écrivains, illustrateurs, 
poètes, conteurs et allez à la rencontre du Pérou, du Chili, de 
l’Équateur, de la Bolivie, de l’Argentine, de leur histoire, de leurs 
mythes et de leurs littératures !

Après ce long périple, n’oubliez pas d’arpenter aussi les allées du 
salon “Généraliste” qui accueille les auteurs qui font, cette année, 
la rentrée littéraire, avec un programme pour tous, des tout-petits 
mais déjà lecteurs, aux férus de littérature, en passant par les 
aficionados de la BD, du Polar, des littératures de l’imaginaire… 
Pour de belles découvertes ou retrouvailles littéraires !

Dès septembre, c’est toute la Ville du Mans qui se met au diapason 
de “La 25e Heure du Livre” avec des expositions à la Médiathèque 
Louis-Aragon, à la Collégiale Saint-Pierre-la-Cour… Ou encore une 
rencontre-projection “Lire au Carré”, au Carré Plantagenêt et aux 
Cinéastes, en avant-première du salon avec l’auteur, chanteur et 
musicien chilien Ángel Parra, figure emblématique de la résistance 
à la dictature militaire de Pinochet. 

Je vous donne donc rendez-vous, sur les Quais de Sarthe, pour 
des lectures mâtinées de rythmes sud-américains, le temps de 
ce deuxième week-end d’octobre. 

Bon voyage et belle fête du livre et de la lecture à tous !

Thierry Hubert
Président de l’association

“La 25e Heure du Livre”

Empruntez la cordillère des Andes et 
“La route des Incas” à la découverte 
des littératures du Pérou, du Chili, de 
l’Équateur... Avec Grecia Cáceres, Luis 
Mizón, Anne Sibran, Ricardo Sumalavia, 
Didier Tronchet… Et, bien sûr, le regard 
éclairé des chercheurs, spécialistes, 
archéologues, historiens, journalistes 
Patrick Bard et Marie-Berthe Ferrer, 
Sébastien Baud, Carmen Bernand, 
Sylvie Brieu, Aurélie Derreumaux et Laurent 
Granier, Jean-Paul Duviols, Pascal Mongne, 
Yolanda Rigault, Pascal Riviale… 

La Scène jeunesse vous souhaite 
“Bienvenidos sur la route des Incas”,  
6 000 km à parcourir en contes, 
musiques, danses et ateliers.

Avec entre autres, les auteurs ou illustrateurs 
Roger Judenne, Jacqueline Heissat, Violaine 
Marlange et Joris Chamblain, les conteurs Vicor 
Cova Correa, Tomás Reyes et Edwige Bage, 
les comédiens du Service Enfance/Petite 
enfance de la Ville du Mans, les ateliers art 
terre, les Barjos du Tango…  
Un programme inauguré  
lors de la journée scolaire 
du 11 octobre, avec  
les 18 classes lauréates 
des “Trophées Lecture 
Jeunesse”, venues de tout 
le département.

Médiathèque Louis-Aragon
Exposition des dessins originaux de Violaine Marlange, 
illustratrice de La sirène de Chiloé aux éditions Dadoclem. 
Du mardi 1er octobre au samedi 2 novembre 2013. 
Médiathèque Louis-Aragon, espace jeunesse.

Collégiale Saint-Pierre-la-Cour
Du 11 octobre 2013 au 12 janvier 2014 “Qhapaq Ñan, 
le grand chemin inca” : Exposition photographique sur 
l’itinéraire qui parcourt la cordillère des Andes entre Cuzco 
et Quito sur près de 5 000 km.

L’action concertée du Pérou, de la Bolivie, de l’Équateur, du 
Chili, de l’Argentine et de la Colombie cherche actuellement 
à obtenir l’inscription du Chemin sur la Liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

En partenariat avec le Ministère des Relations 
Extérieures, le Ministère de la Culture sous les 
auspices de l’ambassade du Pérou en France

En avant-première du salon, et 
pour vous mettre l’eau à la bouche, 
Les Médiathèques de la Ville du 
Mans, le Service Développement 

et actions culturels et l’association “La 25e Heure du Livre” 
vous proposent une rencontre avec Ángel Parra, chanteur, 
musicien, figure emblématique de la résistance à la dictature 
militaire de Pinochet et auteur aux éditions Métailié de 
Mains sur la nuque, mardi 3 septembre à 18h00,  
à l’auditorium du Carré Plantagenêt.

Cette rencontre se prolongera 
aux Cinéastes avec la projection 
à 20h30 du film “Violeta”, 
biographie de Violeta Parra. 
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Tomás Reyes et Edwige Bage – 
spectacle “Pachamama”

Angel Parra ©Philippe MATSAS
Vicor Cova Correa 
© Christiane Olivier



...et salon   
généraliste

Des prix littéraires de “La 25e Heure du Livre” :

• Le Coup de cœur de La 25e Heure

• Le Prix Polar Michel-Lebrun, soutenu par La 25e Heure du Livre

• Le Prix des Lecteurs du Maine Libre

• Le Prix Dimoitou/25e Heure du Livre,  
parrainé par Initiatives et la MAE solidarité 72

Création 2013 : 

“Le Débit des mots”, un espace dédié à la lecture à voix haute, 
pour boire les paroles d’auteurs, autour d’un verre, dans une 
ambiance guinguette en toute convivialité !

“La 25e Heure du Livre” en quelques chiffres :
•	 8 libraires partenaires, 

•	 1 panorama du livre en région des Pays de la Loire, 

•	 200 exposants : éditeurs, associations,…

•	 5 espaces de débats : (le Café du Monde, le Comptoir des 
écrivains, les plateaux des radios associatives de la FRAMA 
et de France Bleu Maine, l’espace débats associatifs), 

•	 5 scènes de spectacles et d’animations : (la scène 
jeunesse, l’espace petite enfance, le Zéli, l’espace MJC,  
le Débit des mots),

•	 200 auteurs invités du Polar à la jeunesse, en passant  
par la BD et la SF.

Programme sous réserve de modifications

“Les petits cœurs en ribambelle” vibrent au rythme de leurs 
émotions, entre tendresse et câlin, grosse colère et chagrin. 
Avec les ateliers de création de livres de Malika Doray, le 
coloriage géant de Lucie Vandevelde, les spectacles “Pop 
up” du Collectif Extra Muros et les “Racontines de Monique 
et Katia”, une tonnelle aux histoires, des jeux… et, même, 
en avant-première du salon, “La Rentrée du Petit Lecteur” 
dans les Quartiers Sud du Mans du  
1 au 11 octobre. 

Au Zéli, la Zone d’Expression Libre et Illimitée, 
la littérature s’imprègne 
des cultures urbaines. 
Les jeunes d’ateliers rap, 
slam, lecture à voix haute… 
mêlent leur voix à celles de 
l’auteur et chanteur issu 
du rap Kaar Kaas Sonn, du 
collectif Soma productions autour de sa 
création de spectacle inspirée du Meilleur 
des mondes d’Aldous Huxley et des artistes 
du livre Certifié(e)s Hip Hop.

La Rentrée littéraire et les tables rondes du Comptoir des 
écrivains, en partenariat avec le Magazine LIRE, les débats 
des radios associatives de la FRAMA, les plateaux en direct de 
France Bleu Maine…

Avec Laura Alcoba, 

Où ?
Le Mans (à 54 min de Paris par TGV) Quai Louis-Blanc, au pied 
de la muraille gallo-romaine et de la Cité Plantagenêt.

Tarif
Tarif plein : 4 €
Tarif réduit : 2 € (étudiants, comités d’entreprise et carte Cézam)
Gratuit pour les demandeurs d’emploi et les moins de 16 ans

La Monnaie Livre ! 
À “La 25e Heure du Livre”, le billet d’entrée donne droit à un 
bon d’achat de livre. Soit un bon d’achat de 2 € pour les tarifs 
pleins et un bon de 1 € pour les tarifs réduits.

La bourse aux livres pour les 8-16 ans
Inscriptions au siège de l’association à partir du lundi  
30 septembre 2013.

Un salon pour tous 
Avec des débats traduits en LSF, des boucles magnétiques, 
une signalétique braille, un parking PMR, des éditeurs 
spécialisés, un espace “Lire autrement”…

Contact
Association “La 25e Heure du Livre”
02 43 24 09 68     info@la25eheuredulivre.fr

Le programme au jour le jour sur
www.la25eheuredulivre.fr

Mode d’emploi

Tatiana Arfel, Jérôme 
Attal, Odile Barski, 
Emmanuelle Bayamack-
Tam, Hugo Boris, Nicolas 
Clément, Jean-Pierre Coffe, 
Paulina Dalmayer, Lionel 
Duroy, Yasmina Khadra, 
Cloé Korman, Raphaël 
Krafft, Erwan Larher, 

David Le Breton, Pierre Lemaître, Emma Locatelli, Sabri Louatah, 
Loïc Merle, Pierre Mérot, Léonora Miano, Céline Minard, Dominique 
Noguez, Éric Pessan, Paola Pigani, Boris Razon, Lionel Salaün, 
Ariane Schréder, Bruno Tessarech, Alice Zeniter…

Jerome Attal © Arnaud LeGuilcher

Alice Zeniter © Raphaël Neal

Soma productions @ Christophe Oudini

Cloe Korman © D.R.

Lucie Vandevelde  
© Editions Les Minots

Pop Up © Damien Olivier

Malika Doray - Si un jour © Ecole des Loisirs

Malika Doray - Un bisou pour... © Ecole des Loisirs
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