Atlantide en quelques mots

Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2013, la Ville de Nantes inaugure
Atlantide, nouveau festival des littératures en référence au grand mythe
littéraire. Placé sous la direction artistique d’Alberto Manguel, auteur,
spécialiste de la lecture et disciple de Jorge Luis Borges, cet événement
est porté par le lieu unique, scène nationale de Nantes, et La Cité, le
Centre des Congrès de Nantes.
Deux lieux, situés à proximité l’un de l’autre, qui accueillent les multiples
rendez-vous imaginés pour ces trois jours d’exception en présence de
plus d’une soixantaine d’auteurs français et étrangers.
Ouverts sur le monde, tous les écrivains et poètes réunis à l’invitation
d’Alberto Manguel et des partenaires du festival débattent, échangent
autour du vaste thème Des mythes dans le présent, décliné en
rencontres d’auteurs, lectures, performances, etc.
Ce plateau artistique permet aussi de témoigner de l’engagement de
Nantes sur la thématique des droits de l’homme et de son ouverture sur
l’Atlantique.
La Cité et le lieu unique sont reliés par un marché en plein air avec des
libraires d’ancien et des bouquinistes.

Note :

Ce programme est susceptible de modifications indépendantes de notre volonté.
Nous vous invitons à consulter notre site internet avant votre venue : www.atlantide-festival.org
Une grille de tous les rendez-vous est à votre disposition à la Cité et au lieu unique pendant toute la durée du festival.
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les libraires, éditeurs et bouquinistes
Atlantide donne la part belle au réseau de la Bibliothèque municipale de Nantes et à tous
les acteurs nantais du livre avec la présence attendue de :
La librairie Aladin

Les Enfants terribles

Créée en 1978, la librairie fêtera cette année ses 35
ans. Pionnière dans sa spécialité, la bande dessinée, elle
propose un choix qui va des ouvrages du patrimoine
aux plus récents dans tous les genres, ainsi qu’un rayon
de BD anciennes et de livres pour la jeunesse.

Les Enfants terribles est une librairie spécialisée
jeunesse. On y trouve albums, documentaires, bandes
dessinées, romans, mais aussi une sélection de jeux, des
marionnettes et des expositions. Elle propose aussi aux
enfants différents ateliers autour des thèmes des arts
plastiques, des contes, de la magie et de l’éveil musical.

8, rue Mercœur, 44000 Nantes / www.canalbd.net/aladin

17, rue de Verdun, 44000 Nantes / http://lesenfantsterribles.hautetfort.com

L’Atalante
Librairie indépendante créée en 1979, L’Atalante est
spécialisée dans la littérature de l’imaginaire, le polar et
le cinéma. À l’activité de libraire s’est ajoutée dès 1982
une activité d’éditeur. Maison indépendante, éditant à la
fois de la fiction et des essais, L’Atalante s’est fait fort
de publier des auteurs venus du monde entier. Rénovée
fin 2009, la librairie est aujourd’hui la seule librairie
spécialisée cinéma en province, et la référence en
littératures de genre à Nantes.

La librairie des Machines de l’île
La librairie des Machines de l’île propose une sélection
d’ouvrages thématiques : machinerie, art du spectacle,
artisanat, mondes marins, botanique. La librairie des
Machines de l’île, c’est également un choix d’ouvrages
plus généraux : bandes dessinées, beaux-arts, cinéma,
musique, architecture, urbanisme, paysagisme,
littérature française, étrangère, science-fiction...
2, boulevard Léon-Bureau, 44200 Nantes / www.lesmachines-nantes.fr

15, rue des Vieilles-Douves, 44000 Nantes / www.l-atalante.com

L’autre Rive
La librairie a été créée en 1983.
Sa devise : « Mieux connaître pour mieux comprendre
- Mieux comprendre pour mieux aimer. » Les meilleurs
choix et conseils en livres mieux-être, psychologie,
santé, écologie, religions, astrologie et spiritualité y sont
proposés.

La Mystérieuse Librairie nantaise
Emmanuel, Gérald et Romain sont passionnés du 9e Art.
Avec La Mystérieuse Librairie nantaise, ils continuent
de partager leur passion, leur expérience et leurs coups
de cœur, en proposant bandes dessinées, comics et
manga. Rencontres, débats, « workshops », dédicaces et
expositions y sont aussi organisés.
2, rue de la Paix, 44000 Nantes / http://mysterieuse-librairie.fr

21, rue de la Paix, 44000 Nantes / www.autrerive-librairie-nantes.fr

Coiffard
Créée en 1919, la librairie Coiffard compte parmi
les plus anciennes librairies de Nantes. Installée en
centre-ville, elle a la particularité de se décliner en
deux librairies, appelées « tomes », installées de
part et d’autre de la rue de la Fosse. Elle accueille
régulièrement des écrivains pour des séances de
rencontres dédicaces.
7-8, rue de la Fosse, 44000 Nantes / http://librairiecoiffard.wordpress.com

L.Durance
Voilà près d’un siècle que la librairie a installé ses bacs de
livres le long des rives de l’Erdre (devenues cours des 50
Otages). Ce sont quelque 60 000 références, couvrant
tous les domaines et tous les publics, qui sont proposés
sur quatre niveaux, et l’espace est organisé en autant de
librairies spécialisées.
4, allée d’Orléans, 44000 Nantes / www.librairiedurance.fr
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Les Nuits blanches
Librairie généraliste indépendante de proximité qui
a ouvert ses portes en 2010, elle propose une large
sélection de livres dans des domaines variés : littérature,
sciences humaines, histoire, jeunesse, beaux-arts, bandes
dessinées et ouvrages pratiques. C’est aussi un espace
jeunesse avec romans, bandes dessinées...
4, rue des Hauts-Pavés, 44000 Nantes / www.librairie-lesnuitsblanches.com

Siloë Lis
Faisant partie du groupement d’adresses Siloë qui
rassemble une soixantaine de libraires, la librairie
Siloë Lis à Nantes propose un choix d’ouvrages qui
répondent aux problématiques de nos sociétés liées au
fait religieux et apportent un éclairage sur les religions
et les courants spirituels qui animent le monde.
Chaque mois, elle organise une rencontre dédicace
avec une personnalité du monde spirituel ou religieux.
7, rue Ange-Guépin, 44000 Nantes / 2-bis, rue Georges Clémenceau, 44000 Nantes /
www.siloe-librairies.com

Story BD

Les bouquinistes

Story BD, c’est trois niveaux entièrement consacrés à
la bande dessinée (intégrales, premières et anciennes
éditions, nouveautés, indépendants, comics, manga,
jeunesse) et au para-BD (figurines de collection et
objets). Dans le bar (sans alcool), où se déroulent les
séances de dédicaces, se trouvent aussi affiches et BD
d’occasion.

Bécherel Cité du livre® (Librairies La chouette,
Gwirzienn, Abraxas, Le donjon et Sur la route) /
Thomas de Courville,Vienne-en-Bessin / La Linotte
curieuse - Philippe Gémonet, Le Poiré-sur-Vie / Livres
anciens et d’occasion - Éric Thuillier, Noirmoutier-enl’Île / Bernard Daudibon, Combourg / Librairie de la
Terre à la Lune, Nantes / Au détour d’un Livre /
Jean-Yves Vinet, Oudon / Dankeletajer, Geneston /
Les Perséides, Bécherel / Philippe Piton, Saint-Malo /
Laurent Le Hingrat, Erquy / Bouquinerie du Cap /
Laurent Pannetier, Fréhel / David Vincent, Rennes

6, rue Ange-Guépin, 44000 Nantes / http://www.story-bd.com

Vent d’Ouest
Vent d’Ouest est une librairie généraliste avec des
rayons spécialisés : histoire, géographie, architecture et
sciences humaines. Depuis juillet 2000, elle s’est aussi
installée au lieu unique, pour y développer une librairie
consacrée aux arts contemporains, au théâtre et à la
littérature.
5, place du Bon-Pasteur et 2, rue de la Biscuiterie, 44000 Nantes /
www.librairie-nantes.fr

Les éditeurs présents ou représentés
Actes Sud / Adabam / Aden / Agone / Albin Michel /
Amalthée / Anacharsis / Artège / Association des
éditions du Petit Véhicule / Attila / Au diable vauvert /
Bayard Éditions / BookLight / Buchet Chastel /
Christian Bourgois / Chandeigne, Esperluète, Points de
suspension / Citadelles & Mazenod / Critic Éditions /
De Corlevour / Desclée de Brouwer / D’Orbestier Rêves bleus / Dorval Éditions / D’un Monde à l’Autre /
Écrire aujourd’hui / écrituriales, Association des
Auteurs Éditeurs Réunis / Édilarge / Éditions de Juillet /
Éditions du Kyste / Fayard / Gallimard / Gallmeister /
Goater / Gulf Stream Éditeur / Harmonia Mundi /
initude / Intervalles / JC Lattès / La Fabrique / L’Âge de
la tortue / La Joie de Lire / La Nuée bleue / L’Arbre aux
papiers (papeterie) / La Roche de Muzon / La Rennaise
d’édition : association d’éditeurs rennais / L’Atalante /
L’Atelier / L’échappée / L’école des loisirs /
Le Petit Pavé / Les Armoricaines / Les Belles Lettres /
L’Escampette éditions / L’Escarbille / Le Seuil /
Les Fondeurs de Briques / Les Indés de l’Imaginaire /
Les Perséides / Les Romanciers Nantais / Libretto /
L’Oeuf / L’Olivier / MeMo / Michalon / Myriapod /
Noir sur Blanc / Ouest-France / Payot & Rivages /
Phébus / Place publique / Pontcerq / Porte du large /
Pour penser à l’endroit / Presses universitaires Blaise
Pascal / Presses universitaires de France (PUF) /
Professeur Cyclope / Revue 303 / Rue Nantaise /
Sabine Wespieser / Scrineo / Soc & Foc / Sortilèges /
Stock / Tristram / TSH Chronologies / Viviane Hamy /
Zones sensibles
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informations pratiques
Atlantide,
Festival des littératures de Nantes
du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2013
Équipe
Direction : Paul Billaudeau et Patrick Gyger
Direction artistique : Alberto Manguel
Coordination : Marie Masson et Karine Bellanger
Accompagnement à la programmation et à l’organisation : Texto / Laurence Coste et Anne Keromnès
Communication et relations presse : Marie Masson, Christelle Masure et Valérie Guiter
Adresses
La Cité, le Centre des Congrès de Nantes,
5 Rue de Valmy, Nantes / Entrée libre
le lieu unique, scène nationale de Nantes,
quai Ferdinand-Favre, Nantes / Entrée libre sauf spectacles : 5/8€
Horaires
La Cité, le Centre des Congrès de Nantes
Tous les jours de 10h à 19h
le lieu unique
Espace d’exposition : vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 20h
Librairie : tous les jours de 11h à 20h
Boutique : tous les jours de 12h30 à 19h
Bar : tous les jours à partir de 11h
Restaurant : tous les jours, service midi et soir
Pour les spectacles et ateliers jeune public, voir détails dans le programme.
Billetterie du lieu unique
Renseignements et réservations, du mardi au samedi, 12h30-19h30 au 02 40 12 14 34
Accessibilité
Avion : 1h de vol depuis Paris, 50 destinations desservies par vol direct
Train : 2h de Paris gare Montparnasse, 23 TGV quotidiens
Voiture : Paris par l’autoroute A11, Bordeaux et Toulouse par l’autoroute A83,
Brest par la N165 / E60, Rennes par la N137
La Cité et le lieu unique se situent à 5 minutes de la gare SNCF et sont desservis par tous les moyens de
transport de la ville de Nantes (bus, chronobus, tramways, Bicloo).
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