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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 

 

 

 

Livr’à Vannes, salon littéraire généraliste et convivial, 

populaire et festif, présente sa quinzième édition présidée par 

Véronique Olmi, du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2022. 

 

Tout au long du week-end, la ville de Vannes vibrera au rythme de 

la littérature et accueillera plus de 200 auteurs.  

Au programme : 50 conférences et tables-rondes, une grande 

dictée pour les Nuls et bien sûr les traditionnelles séances de 

dédicaces ! 

 

THE PLACE TO BE 
 

Chaque année, ce sont près de 27 000 visiteurs qui se pressent à Vannes, le plaisir de la 

découverte se mêle à la joie d’échanger avec tous ceux qui font la vie littéraire en France et 

à l’Étranger. Côté auteurs, participer au salon Livr’ À Vannes est toujours un rendez-vous 

très attendu. Une promesse de moments privilégiés à la rencontre d’un public enthousiaste. 

En 2022, 76 nouveaux auteurs ont répondu présents.  

 

TOUS LES AUTEURS ET TOUS LES GENRES  

 

Devenu le rendez-vous incontournable des amoureux du livre, Livr’À Vannes réussit le pari 

de réunir des auteurs très diversifiés.  

Des grands noms de la littérature : Sorj Chalandon, Jean-Marie Rouart, Eliette 

Abecassis, Clara Dupont-Monod, Irène Frain, Yann Quéffelec… aux auteurs à 

succès : Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes, Laurent Gounelle, Agnès Ledig sans 

oublier les stars de cinéma : Mélanie Laurent, Lorànt Deutsch, les journalistes-écrivains : 

Vanessa Schneider, Guillaume Meurice, Xavier de Moulins, Adeline Fleury, Nicolas 

Carreau, François-Guillaume Lorrain… et la venue exceptionnelle de l’auteur américain 

Douglas Kennedy ! 

 

© JOEL SAGET / AFP Photo 

https://www.livreavannes.fr/
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De fiction à la heroic-fantaisy, du cosy crime à la young adult, du roman feel-good à 

l’autobiographie ou encore de la bande-dessinée au roman historique, il y en aura pour tous 

les goûts ! 

 

PLACE AUX JEUNES LECTEURS ! 

 

Vannes, terre de lectures ! Quatre médiathèques sont à disposition des vannetais. De 

nombreuses actions culturelles et notamment à destination des plus jeunes sont menées 

toute l’année par les bibliothécaires. Ces actions pédagogiques sont fortes au moment de 

Livr’ À Vannes puisque la journée d’ouverture du salon, vendredi 10 juin est 

entièrement dédiée aux jeunes lecteurs ! Chaque classe participante au projet a 

rendez-vous avec un auteur pour un atelier thématique d’une heure. Au total, 12 auteurs en 

langue française et un auteur en langue bretonne partageront leurs univers avec les enfants. 

Et pour la première fois cette année, les lycéens, sont appelés à voter pour leur roman coup 

de cœur parmi les 5 ouvrages de la sélection du du Prix « Jeunes Adultes ».  

 

DES TEMPS FORTS 

 

• Les Prix littéraires  
 

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

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  
 

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 à 11h45. 

• La grande dictée pour les Nuls (avec les édition First) 
Le rendez-vous incontournable du salon sera cette année orchestré par Julien Soulié, 

ex-professeur de Lettres classiques et expert au Projet Voltaire qui vient de publier un 
ouvrage de vulgarisation Les Pourquoi du français  (Paru en amrs 2022 chez First) 

Cette dictée très appréciée d’année en année clôturera la manifestation le dimanche 12 

juin à l’auditorium des Carmes.  
 

• Une exposition 
Le photographe René Tanguy a réalisé un voyage photographique à partir d’une 

correspondance entre Jack Kerouac et le poète breton Youenn Gwernig. Une amitié 
forte, qui marque les trois dernières années du romancier américain d’origine bretonne 

qui aurait eu 100 ans en 2022.   
 

• La Rencontre « Rapporteur de guerre » avec le photojournaliste Patrick Chauvel 

et le journaliste et écrivain Patrick Mahé le samedi 11 juin à 10h45. 
 
 

 

https://www.livreavannes.fr/prix/
https://www.projet-voltaire.fr/

