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Salon littéraire - 15e édition - livreavannes.fr 
 

LIVR’À VANNES 
LEVR’E GWENED 

 

10, 11 et 12 juin 2022 
 

Entrée libre et gratuite 

sur la rive droite du port de Vannes et à l’auditorium de la Chapelle des Carmes 

 

La quinzième édition du salon Livr’à Vannes, du vendredi 10 au dimanche 12 
juin 2022, réunira plus de 200 auteurs en plein cœur de Vannes. Aujourd’hui très 

prisé, ce rendez-vous entièrement gratuit et en entrée libre, présente une grande diversité 

d’auteurs et de genres littéraires : littérature générale, jeunesse, young adult, bande 
dessinée, littérature bretonne. 
 
Après Michel Bussi en 2021, cette quinzième édition sera présidée par Véronique Olmi. 
La programmation est axée sur trois grands thèmes chers au cœur de la Bretagne : La mer, 
la terre et le vent. 
 

PLUS DE 200 AUTEURS  

Claire Berest, Louis Bertignac, Lorànt Deutsch, Clara Dupont-Monod, Philippe 
Jaenada, Douglas Kennedy, Mélanie Laurent, Philippe Manœuvre, Xavier de 
Moulins, Olivier Norek, Jean-Marie Rouart, Vanessa Schneider, Jean Teulé, 

Philippe Torreton, Aurélie Valognes, Bernard Werber… sans oublier les grands fidèles 
du salon Irène Frain, Yann Queffélec, Laurent Gounelle ou encore Marc Levy… pour 
célébrer le livre et la lecture ! 
 

50 CONFÉRENCES ET RENCONTRES  

et LA GRANDE DICTÉE POUR LES NULS DES ÉDITIONS FIRST 

En plus des nombreuses séances de dédicaces, 50 conférences et rencontres seront 
proposées. Le dimanche 12 juin, tous les amoureux de la langue française sont invités à 
participer à « la grande dictée pour les nuls » en partenariat avec les Éditions First. 

 
 

https://www.livreavannes.fr/
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3 PRIX LITTÉRAIRES 

 

• Le Prix littéraire de la ville de Vannes 
Ce Prix récompense un roman français publié entre septembre 2021 et mars 2022. 

 
Les six romans sélectionnés :  
 

Artifices de Claire Berest (Stock) 
Enfant de salaud de Sorj Chalandon (Grasset) 

S'adapter de Clara Dupont-Monod (Stock) 
Au printemps des monstres de Philippe Jaenada (Mialet Barrault) 
Scarlett de François-Guillaume Lorrain (Flammarion) 
Merci, Grazie, Thank you de Julien Sandrel (Calmann Lévy) 

 

 

• Le Prix « Jeunes adultes » 
Initié par la ville de Vannes en 2018, ce Prix récompense un auteur français dont ses 
lecteurs sont âgés de 12 à 20 ans. Grande nouveauté cette année, les lycéens vannetais et 
les médiathèques de la ville sont appelés à voter pour leur roman coup de cœur parmi les 
cinq en lice. Le lauréat se verra remettre un chèque de 1 000 €.  
 

Les cinq romans sélectionnés :  
 

Annie au milieu de Émilie Chazerand (éditions Sarbacane / Exprim’ • 2021) 
Trilogie Alma vol. 1 Le vent se lève de Timothée de Fombelle (Gallimard • 2020) 
Et le ciel se voila de fureur de Taï-Marc Le Thanh (École des loisirs / Medium+ • 2022)  
Parler comme tu respires de Isabelle Pandazopoulos (Rageot • 2021) 
D'or et d'Oreillers de Flore Vesco (École des loisirs / Medium+ • 2021) 
 
 

• Le Prix du roman en langue bretonne  
En partenariat avec l’Institut Culturel de Bretagne et Emglev Bro Gwened 

 

 

Ces trois prix littéraires seront remis le samedi 11 juin, sur le salon. 
 

 

 

 

 
 

Manifestation littéraire majeure en 
Bretagne où près de 25 000 visiteurs se 

pressent chaque année, Livr’À Vannes 2022 
promet un moment riche de découvertes et 

de partage pour tous les amoureux du 
livre ! 

 
 

Programme détaillé à suivre 
 

 
 


