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À chaque saison ses cycles et rituels : en octobre, Saint-Étienne est 
un immense livre ouvert où les lecteurs, petits et grands, puisent 
les voyages imaginaires qu’ils vont découvrir lors de leur Fête du 
Livre. 

35 ans déjà, pour cette innovatrice qui accueille dans son salon les 
plus grandes plumes françaises et internationales. Cette année, la 
Fête du Livre réinvente même son parcours : les auteurs jeunesse et 
ados s’épanouissent place Chavanelle tandis que l’environnement, 
la nutrition, la santé trouvent leur place à Jean-Jaurès et que les 
éditeurs locaux font leur apparition place Dorian.

C’est aussi le temps de la réflexion avec des livres d’apprentissage 
qui attisent la curiosité et forcent l’admiration. Au sein du Festival 
Les Mots en scène, nous les découvrirons chantés, dansés, 
designés et mis en scène grâce aux talents des artistes stéphanois.

LE MOT
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BIENVENUE
À LA 35E FÊTE DU LIVRE

///  DU 16 AU 18 OCTOBRE 2020

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES CHAPITEAUX 
Vendredi 16 octobre   9h > 19h
Samedi 17 octobre   10h > 19h
Dimanche 18 octobre   10h > 18h

MANIFESTATION GRATUITE 
•   En accès libre sauf mention 

spécifique 
•   Dans la limite des places 

disponibles 

LES PRINCIPAUX 
LIEUX ET PLACES 
•  Place Jean-Jaurès
•  Place de l’Hôtel de Ville
•  Place Dorian 
•  Place Chavanelle 

BIBLIOTHÈQUES VIVALLIVRES 
Retrouvez les bibliothèques 
Vival, trocs de livres et espaces 
de lecture place Jean-Jaurès. 
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GÉNÉRIQUE DE LA 35E ÉDITION

Découvrez la programmation complète de la 35e Fête du Livre 
et la liste des auteurs invités sur le site internet de l’événement : 
fetedulivre.saint-etienne.fr Réagissez #FDLsaintetienne

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la Fête du Livre s’engage à respecter l’ensemble des mesures 
gouvernementales en vigueur, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des 
intervenants, bénévoles, auteurs, libraires et visiteurs sur le salon. Ainsi, la programmation est susceptible d’évoluer 
en fonction des décisions gouvernementales prises pour limiter la propagation de la COVID-19.



Lieu d’Histoire cher aux Stéphanois, la place du Peuple retrouve son 
positionnement naturel de jonction entre les places Chavanelle, 
Dorian, de l’Hôtel de Ville et Jean-Jaurès. 

Place Jean-Jaurès, les lecteurs pourront accéder au Festival 
Les Mots en scène dans le Magic Mirrors installé aux côtés des 
bouquinistes, tandis que le kiosque à musique et ses abords 
accueilleront La Fête du Livre Côté Jardin, espace dédié à 
l’environnement, au développement durable, à la santé et à la 
nutrition. De nombreux auteurs seront au rendez-vous pour 
rencontrer les publics.

Après un tour du côté des romans de la rentrée littéraire et des BD 
de l’année 2020 dans La Grande librairie place de l’Hôtel de Ville, 
les lecteurs sont invités à prendre connaissance des parutions des 
éditeurs locaux place Dorian. Cette escale sera le prélude à la suite 
du parcours à destination de la place Chavanelle où les auteurs et 
illustrateurs jeunesse s’installeront pour la toute première fois sur 
cette place, avec ses traditionnels murs de coloriage, illustrations 
et animations.

Toujours en quête d’innovations, 
le grand salon de littérature, généraliste 
et en accès libre, propose à ses publics 
un parcours grand ouvert sur le centre-ville 
stéphanois, embrassant la place du Peuple, 
le quartier Saint-Jacques et Chavanelle.

Cette nouvelle implantation accompagne 
des évolutions profondes, 
afin que l’événement réponde aux attentes 
de ses fidèles lecteurs, petits et grands. 

LA FÊTE DU LIVRE
ÉVOLUE
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[un parcours réactualisé] 

LA FÊTE DU LIVRE 
SE REDÉPLOIE  
AU CŒUR 
DE SAINT-ÉTIENNE PLACE 
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Le succès de La Fête du Livre Côté Jardin 
démontre l’intérêt des lecteurs pour 
les problématiques liées à l’environnement, 
au développement durable, à la nutrition 
et à la santé. Auteurs et éditeurs y proposent 
chaque année leurs parutions récentes 
afin de mieux percevoir notre planète. 
La Fête du Livre Côté Jardin s’en fait l’écho 
en 2020 place Jean-Jaurès où le kiosque 
devient le cœur des réflexions, conférences, 
animations, dédicaces de tous ceux qui 
désirent connaître et préserver la planète.

Essayistes, romanciers, naturalistes, 
scientifiques, designers et paysagistes 
dédicaceront leurs livres et offriront 
rencontres et ateliers passionnants.

LA FÊTE DU LIVRE
CÔTÉ JARDIN
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NATURE & PLANÈTE 
À LA UNE
LA FÊTE DU LIVRE 
CÔTÉ JARDIN

[les animations & atel iers]
No Stress
Yoga et exercices de respiration
Do it yourself 
Recyclage de vêtements 
Dessinez votre Saint-Étienne 
Cartographie de la ville 
À chacun son tampon (enfants)
Création d’un tampon en gomme
Les secrets des sorcières
Recettes d’antan

LES AUTEURS CÔTÉ JARDIN 
Gilles Clément, Alice Desbioles, Chloé Du Colombier, Bill François, 
Nicolas Gilsoul, Serge Joncour, Victor Noël, Clémence Pollet, 
Roberto Prual Reavis, Patrick Sheyder, Philippe Tetriak, Laure Van 
der Haegen, Gilles & Nicolas Verot et bien d’autres !

MAIS AUSSI... 
•  La Ferme Les Rutardises florales 
•   Vival et sa sélection d’acteurs locaux, bio et de produits en 

circuits courts
•  La Cité du Design

LES BIBLIOTHÈQUES DE TROCS DE LIVRES
Vival est présent depuis 2018 avec cette offre de transmission 
et de proximité pour l’accès à la culture pour tous. 

ESPACE ANIMÉ PAR 
Rémi Pupier, Gabriel Ladavière 
et Sophia Safsaf 

ÉDITEUR INVITÉ 
La Plage éditeur

LA FÊTE DU LIVRE ÉVOLUE
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Les tables de dédicaces à valeur ajoutée, sur lesquelles auteurs et 
lecteurs sont assis de part et d’autre, à distance, verront cette 
année leur périmètre étendu au sein d’espaces dédiés. Plusieurs spots 
innovants seront proposés sous forme de modèles originaux réalisés 
par des designers locaux. Oralto-Kartell est le partenaire de cette action 
sur l’Espace jeunesse place Chavanelle avec des suggestions design.

Les projets seront consultables sur le site internet de la Fête du Livre dès 
le début du mois de septembre 2020 : fetedulivre.saint-etienne.fr

La Fête du Livre poursuit depuis 2014 
ses réflexions sur le design des salons 
du livre, en collaboration avec 
des designeuses et designers issus 
de l’École d’art et design de Saint-Étienne.

IMAGINER
LE SALON 
DE DEMAIN
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SAINT-ÉTIENNE, 
VILLE DE DESIGN UNESCO, 
REPENSE L’ESPRIT 
ET LA FORME DE L’ÉVÉNEMENT

les designers associés

Cécile Van Der Haegen 
et Lina Djellalil (Atelier Carmen)

LA FÊTE DU LIVRE ÉVOLUE



Dès 2015, la Ville de Saint-Étienne 
a souhaité ancrer la communication visuelle 
de la Fête du Livre dans une continuité 
graphique qui facilite sa reconnaissance 
spontanée par le public.

La campagne de communication lancée 
en 2015 intégrait donc des éléments 
récurrents qui ont été déclinés chaque année, 
notamment le procédé graphique, 
la photographie et le bloc-marque.

Tout en conservant le cadre graphique désormais connu et 
reconnu du public, la Ville a souhaité renouveler la communication 
de cet événement phare à partir de 2020. À l’occasion de 
cette 35e édition, elle a ainsi abandonné le ˝montage photo˝, au 
bénéfice d’une photo originale.

Pour la première fois, la démarche de création graphique a été 
totalement internalisée au sein du studio graphique de la Ville. 
Une fois le concept de création défini, la prise de vue, réalisée par 
un photographe stéphanois, Pierre Grasset, a permis de disposer 
d’un corpus de photos mettant en valeur un danseur, lui aussi 
stéphanois, Toufik Maadi (cie Ballet21). L’idée ? Rappeler, de façon 
poétique, l’expérience de la lecture, comme une invitation à  
l’évasion, avec en clin d’œil un bâtiment emblématique de la Ville 
qui évoque le territoire : cette année, le Puits Couriot.

LES ARTISTES ASSOCIÉS

Pierre Grasset
Photographe-reporter depuis 2007, Pierre Grasset inscrit son travail entre la 
photo sociale et le courant documentaliste. Après des études de philosophie 
et un master en communication publique, il décide d’écrire le monde 
par l’image : son appareil photo est comme un stylo, un outil pour faire la 
narration de celles et ceux qui l’entourent, et lui permet de mettre à l’honneur 
les personnes, les lieux, les groupes qui trop souvent restent dans l’ombre.
Pierre Grasset a été lauréat du Prix Lucien Neuwirth / Maison Thomas - Ville 
de Saint-Étienne de la 33e Fête du Livre de Saint-Étienne, pour Un café et  
l’addiction, ouvrage publié en auto-édition.

Toufik Maadi
Toufik Maadi débute la danse par le breakdance. Il rejoint rapidement le crew 
Melting Force et en devient l’un de ses piliers. En 2012, il se joint à Souhail 
Marchiche et Mehdi Meghari avec qui il collabore au sein de la compagnie 
Dyptik.
En parallèle, il élabore aussi un duo, ˝Ubac˝, co-chorégraphié avec l’artiste 
Manon Contrino. C’est avec celle-ci, qu’en 2016, il décide de fonder la 
Compagnie B21.
Il est  aujourd’hui  directeur artistique de la Compagnie B21, subventionnée 
par la Ville de Saint-Étienne dans le cadre d’une convention au titre de 
son soutien à l’émergence, et coordinateur du pôle chorégraphique ˝La 
Limonaderie˝. 

LE 
VISUEL 
2020
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Ils viennent parfois de très loin pour rencontrer leurs publics et 
partager avec eux la même conception d’un salon où la transmission de la 
culture pour tous en accès libre demeure une valeur majeure, tout comme 
l’amitié et l’attention portées les uns aux autres. Plus de 200 auteurs ont 
tenu à affirmer leur confiance à la Fête du Livre de Saint-Étienne.

Ils participeront à des rencontres, des conférences et animations, 
interventions scolaires et ateliers autour de 6 grands axes : 
•  L’état d’un monde en crise
•  Philosophies à emporter avec soi
•  Les pouvoirs de l’imaginaire
•  Prendre la parole au milieu du tumulte
•  L’excellente forme de la littérature jeunesse française
•  Sororité : le nouvel idéal des femmes

8

LES AUTEURS
       ET RENCONTRES

///  DU 16 AU 18 OCTOBRE 2020

PLACE JEAN-JAURÈS
La Fête du Livre Côté Jardin

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
•  Espace débats 
•  Grande librairie

SALLES DE L’HÔTEL DE VILLE 
•  Aristide Briand
•  Salle des Mariages (Lamberton)

ENTRÉE LIBRE 
& GRATUITE 

dans la limite des 
places disponibles.

Découvrez les chroniques rédigées par l’équipe d’organisation pour 
chaque auteur accueilli à la Fête du Livre de Saint-Étienne sur le site : 
fetedulivre.saint-etienne.fr

Horaires et 
informations pratiques 
sur le site internet 
de l’évènement : 
fetedulivre.saint-etienne.fr

Cette année encore, 8 prix littéraires seront décernés durant la Fête 
du Livre :

•  Prix d’Honneur à Nicole Claveloux
•  Prix Fauriel (association Lire à Saint-Étienne)
•  Prix Lucien Neuwirth (récompense un auteur local)
•    Prix Design de littérature jeunesse (récompense un auteur 

jeunesse pour sa démarche design dans la création de son livre)
•  Prix Littéraire Jeunesse
•   Prix de la bande dessinée - STAS (en partenariat avec la Société 

de Transports de l’Agglomération Stéphanoise)
•  Grand Prix de littérature de la Ville de Saint-Étienne
•   Prix de la presse stéphanoise (en partenariat avec le Club de 

la Presse et de la communication de Saint-Étienne).
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LA SÉLECTION 2020

Laure Adler  
Le Voyage de la nuit - Grasset

Marius Jauffret 
Le Fumoir  
Anne Carrière

Olivier Minne  
Un Château pour Hollywood - Séguier

Pauline Guena 
18.3 Une année 
à la PJ - Denoël

Tatiana de Rosnay 
Les Fleurs de l’ombre – Robert Laffont 

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Franck Thilliez 
Il était deux fois 
Fleuve 

Louise Candlish, Chez nous - Sonatine

Michel Bussi 
Au soleil redouté 
Presse de la Cité 

Olivier Norek, Surface - Michel Lafon 

LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Anne Pauly  
Avant que j’oublie  
Verdier

Claire Castillon 
Marche Blanche 
Gallimard  

Colombe Schneck  
Nuits d’été 
à Brooklyn  
Stock 

David Teboul 
L’Aube à Birkenau  
Les Arènes 

Eric Neuhoff 
Sur le vif – Éditions du Rocher

Florian Madisclaire 
(préfacier) 
Boris Vian, 
ça m’apprendra 
à dire des conneries  
Fayard 

Gaëlle Nohant 
La Femme révélée - Grasset

Jean Rouaud  
L’Avenir des simples – Grasset 

Jean Teulé 
Crémon Baudelaire - Flammarion

LITTÉRATURE JEUNESSE

Elena Selena 
Neige  
Gallimard Jeunesse

 Xavier Deneux  
Le Petit chaperon rouge - Nathan

Vincent Cuvellier 
La Traversée des animaux  
Gallimard Jeunesse

ADOS ET JEUNES ADULTES

Christelle Dabos  
Le Passe-miroir 
tome 4 
Gallimard Jeunesse 

Timothée de Fombelle et François Place 
Alma, le vent se lève - Gallimard Jeunesse

Manon Fargetton 
En plein vol  
Rageot 

LITTÉRATURES 
DE L’IMAGINAIRE (SF)

Delphine Pessin, e.toile - Gulfstream

Marie-Lorna Vaconsin 
La Belle colère 
Anne Carrière 

Cette sélection est non exhaustive, la liste complète des auteurs 
présents ainsi que les chroniques littéraires sont à retrouver 
sur le site internet de la Fête du Livre : fetedulivre.saint-etienne.fr 
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BANDE DESSINÉE

Jules Stromboni 
Shakespeare World 
Casterman

Nicolas Juncker  
Seules à Berlin 
Casterman 

Paola Antista  
Sorceline tome 3 - Vents d’ouest

Philippe Collin et Sébastien Goethals 
La Patrie des Frères Werner - Futuropolis

Stéphane Melchior  
La Tour des anges tome 2 - Gallimard BD

LITTÉRATURE 
ENVIRONNEMENTALE

Gilles Clément 
Manifeste 
du tiers paysage  
Éditions du Commun 

Gilles et Nicolas Verot 
Terrines, rillettes, 
saucisses 
& pâtés croûte  
Hachette 

Nicolas Gilsoul, Bêtes de ville - Fayard

Philippe Trétiack, Arnys et moi – Plein jour

Sébastien Kardinal 
À la Française 
La Plage 

Serge Joncour 
Nature humaine 
Flammarion

Victor Noël 
Je rêve d’un monde – La Martinière

ESSAI POLITIQUE, ÉCONOMIE

Camille Pascal 
La Chambre des dupes – Place des éditeurs

Thomas Porcher  
Les Délaissés 
Fayard

HISTOIRE 
ET EXPLORATION URBAINE

Nicolas Offenstadt 
Urbex RDA  
Albin Michel

Timothy Hannem 
Urbex Europe - Arthaud

LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

Aurélie Jean 
De l’autre coté 
de la Machine 
L’Observatoire

LITTÉRATURE ET JUSTICE

Isabelle Rome 
Liberté, égalité, survie 
Stock 

Véronique Vernette 
Nos trois maisons – Un chat la nuit 

LITTÉRATURE ET FOOTBALL

Daniel Riolo 
Cher football 
français  
Hugo & Cie 

Laurent Seyer 
Ne plus jamais 
marcher seuls 
Finitude
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AU CŒUR DU SALON

8E ÉDITION DU FESTIVAL
MOTS EN SCÈNE LES

Chaque année, des compagnies de théâtre et de danse, des designers ou encore 
les Chœurs de l’Opéra offrent au sein d’un Magic Mirrors nommé “La Gayola” 
une mise en espace exclusive des parutions de l’année, dans une sélection 
comprenant tous les genres littéraires, pour tous les publics. 
Ces spectacles, en accès libre, permettent d’entrer de plain-pied dans la 
lecture d’un roman, d’une bande dessinée ou d’un livre illustré. Une seule règle : 
le texte reste premier et non modifié. Par exemple, s’il est dansé, le spectacle est 
augmenté d’une lecture en voix off.
Chaque année, la Fête du Livre lance un appel à projets auquel répondent les 
talents locaux. En fonction des singularités des compagnies, elle propose un 
ouvrage sur lequel ils œuvrent afin de produire une représentation exclusive.

LES AUTEURS DES MOTS EN SCÈNE 2020
•  Christelle Dabos, Le Passe-miroir
•  Claire Fercak, Ce qui est nommé reste en vie
•  Colombe Schneck, Nuits d’été à Brooklyn
•  Deloupy, Le Collectionneur
•  Emmanuel Ruben, Sabre
•  Franck Thilliez, Il était deux fois
•  Gaëlle Nohant, La Femme révélée 
•  Goethals et Collin, La Patrie des frères Werner
•  Manon Fargetton, En plein vol 
•  Michel Bussi, Au soleil redouté
•  Mohammed Aïssaoui, Les Funambules
•   Nicolas Gilsoul, Philippe Trétiack, Gilles Clément, Bill François, 

Bêtes de ville / Arnys et moi / Manifeste du tiers paysage / Éloge de la sardine
•   Olivier Minne, Un château pour Hollywood
•   Stéphanie Hochet, Pacifique
•   Tatiana de Rosnay, Les Fleurs de l’ombre
•   Thibault Bérard,  Il est juste que les forts soient frappés
•   Timothée de Fombelle, François Place, Alma, le vent se lèvre
•  Timothy Hannem, Nicolas Offenstatdt, Urbex Europe / Urbex RDA
•  Florian Madisclaire, préfacier de Boris Vian
•  Vincent Cuvellier, Le plus mauvais livre du monde 

•   Sylvie Mouchon, Claire Obscure 
Lauréate 2020 du Prix Révélation Littéraire Matmut  

LIEU
MAGIC MIRRORS
Place Jean-Jaurès

MÉDIATION 
Mohammed Aïssaoui, 
écrivain et journaliste  
Le Figaro Littéraire.

DÉROULÉ D’UN SPECTACLE

•  5 minutes de présentation
•  20 minutes de mise en espace
•   15 minutes d’échanges 

entre l’auteur, la compagnie 
et le public 

•  10 minutes de dédicaces

Durée : 50 minutes 

Festival soutenu 
par l’entreprise Verney-Carron
Verney-Carron, amoureux du 
savoir-faire et de l’Histoire 
stéphanoise des Arts et Métiers, 
soutient le Festival Les Mots en 
scène.

Saint-Étienne est la cité 
des savoir-faire. L’inventivité 
et l’imagination y sont 
partagées par tous. 
Le Festival Les Mots en scène 
propose aux auteurs et 
éditeurs une rencontre 
exceptionnelle avec les talents 
de la Ville de Saint-Étienne.

Depuis 2013, le Prix Révélation Littéraire Matmut s’adresse aux 
auteurs qui n’ont jamais été publiés. En lien avec l’engagement 
culturel de la Matmut, sa singularité est de faire émerger le talent 
brut d’un auteur et de l’accompagner dans les différentes étapes 
de production de son premier roman.

///  16, 17 ET 18 OCTOBRE 2020
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LIEU
Hôtel de Ville, salle 119

DATE
LUNDI 12 OCTOBRE

ACCÈS GRATUIT 
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE

CONTACT :
alizee.audouin@saint-etienne.fr

JOURNÉE
PROFESSIONNELLE

///  LUNDI 12 OCTOBRE

Une demi-journée d’échanges ouverte à tous les acteurs du livre et de 
la lecture : auteurs, éditeurs, libraires,médiathécaires, représentants de 
manifestations littéraires, journalistes, professionnels de l’éducation et  
étudiants.

La Fête du Livre organise lundi 12 octobre sa journée professionnelle 
La Fête du Livre Côté Pro. Consacrée à l’oralité et au livre, son programme est 
participatif. Deux ateliers sont proposés sur le grand retour du son face à 
la saturation des images. 

Repenser la médiation autour du livre audio
Animé par les médiathécaires de la Ville de Saint-Étienne.

À l’occasion de la 2e édition de sa journée professionnelle, la Fête du Livre propose 
un atelier participatif autour de la valorisation de cet objet hybride. 

Réaliser un podcast : les fondamentaux
Animé par Louie Media, média de podcasts narratifs.

Cet atelier présente l’évolution du podcast Le Book Club, format, production et 
diffusion de l’un des leaders du podcast narratif sur le marché de l’info et de la 
créativité sonore.
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  INÉDIT ! La place Chavanelle honore la littérature jeunesse et les ados.  

Les libraires experts accueillent les auteurs et illustrateurs dans l’espace 
réinventé du Chapiteau jeunesse. Découvrez les tables à dédicaces design. 

En 2020, l’Espace Boris Vian accueille une exposition et des ateliers d’Elena 
Selena, auteure de Neige, un album à plusieurs dimensions aux découpes 
magiques, et une exposition consacrée au centenaire de Boris Vian, l’écrivain 
préféré des adolescents.

LES AUTEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
En parallèle aux activités in situ, la Fête du Livre, en lien avec le Service 
Éducation Petite Enfance de la Ville de Saint-Étienne, organise des rencontres 
d’auteurs dans de nombreuses classes de la crèche au lycée. Ces interventions 
permettent aux élèves d’une quarantaine de classes des établissements de la 
Ville de Saint-Étienne de rencontrer un auteur ou illustrateur.

LA PROGRAMMATION JEUNESSE
INVESTIT CHAVANELLE
En partenariat avec 
Gallimard jeunesse 
 
 
 

En partenariat avec 
Kartell, meubles design 
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•   MURS DE COLORIAGE 
Deux murs sont proposés : 
l’un par Élisa Gehin, le second célèbre les Jeux olympiques 2024.

•   ATELIERS

•   EXPOSITION ELENA SELENA

•   EXPOSITION BORIS VIAN

•   LECTURES 
de Aissa Mezaber et Lila Demarcq

Boris Vian

© Ville de Saint-Etienne

LES AUTEURS DE LA 35E ÉDITION

Littérature Jeunesse : Hubert Ben Kemoun, 
Delphine Chedru, Nathalie Choux, Vincent 
Cuvellier, Maxime Derouen, Sophie Dieuade, 
Bertrand Fichou, Bernadette Gervais, Hélène 
Montardre, Sophie Noël, Cassandra O’Donnell, 
Audrey Poussier, Nathalie Somers, Arianna 
Tamburini, Séverine Vidal...

Ados et Jeunes adultes : Gaël Aymon, Sabrina  
Bensalah, Éric Pessan, Delphine Pessin, Éric 
Sanvoisin, Stéphane Servant...
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En 2020 pour sa 35e édition, la Fête du Livre organise un concours de tricot 
Mister Renard ouvert à tous, sur le thème du polar. Pour y concourir, il est 
demandé de réaliser un renard tricoté.

Toutes les pièces seront exposées sur le stand du Concours Mister Renard 
de la Fête du Livre, place Jean-Jaurès du 16 au 18 octobre 2020. 

Annonce de la pièce lauréate : dimanche 18 octobre à 12h. 

Le renard lauréat sera choisi par un jury d’auteurs présents sur la place 
Jean-Jaurès. Un lot de livres dédicacés par les parrains de la Fête du Livre 
2020 sera remis à l’heureux gagnant.

Pour participer rendez-vous sur : fetedulivre.saint-etienne.fr 

CONCOURS
DE TRICOT

Des indices sont cachés dans les vitrines des commerçants reliant la place de 
l’Hôtel de Ville à la place Chavanelle. Les participants résolvent le mystère du 
16 au 18 octobre 2020 lors d’une déambulation à plusieurs, en famille, entre 
amis ou individuellement ! Les vainqueurs remporteront différents lots proposés 
par Sainté Shopping et la Ville de Saint-Étienne.

Cette enquête urbaine est adaptée aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux 
personnes en situation de déficience auditive.

Informations pratiques sur le site internet de l’événement : 
fetedulivre.saint-etienne.fr 

ENQUÊTE URBAINE
AU CŒUR DE VILLE STÉPHANOIS

DURÉE DU PARCOURS
1 à 2h

Proposée par 
La Taverne du Gobelin Farci  
en partenariat avec 
Sainté Shopping
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CINÉMATHÈQUE
Rencontre avec Serge Toubiana
•   Projection de La Nuit américaine 

Samedi 17 octobre à 14h30 
(en l’absence de l’auteur)

•   Projection du film documentaire 
Hitchcock / Truffaut (1962) 
Samedi 17 octobre à 16h30 
20 rue Jo Gouttebarge - Saint-Étienne

L’ESTAMPILLE
Exposition L’Anthracite & Art du Livre
Vernissage 
Jeudi 15 octobre à 18h à L’Estampille
Exposition visible 
du 16 octobre au 5 novembre
2 Arcades de l’Hôtel de Ville - Saint-Étienne

Atelier public de sérigraphie 
Vendredi 16 octobre de 14h à 16h 
Passage des Arcades, devant l’Estampille

Lectures d’artistes
Vendredi 16 et samedi 17 octobre
Espace international des Arcades 
de l’Hôtel de Ville
Horaires complets disponibles sur le site de 
l’événement : fetedulivre.saint-etienne.fr 

ASTRONEF
Café Sciences avec Aurélie Jean, 
auteure de De l’autre Côté 
de la Machine
Vendredi 16 octobre
Café Les Jardins 
9 place Jean-Jaurès - Saint-Étienne
Plus d’informations sur le site de l’événement : 
fetedulivre.saint-etienne.fr 

CLUB DE LA PRESSE
Exposition Les plus belles affiches 
de la Fête du Livre
Exposition visible du 2 au 30 octobre
3 rue Charles de Gaulle - Saint-Étienne
Plus d’informations sur le site de l’événement : 
fetedulivre.saint-etienne.fr

LE PAX 
Concert Le Silence et l’eau 
d’après l’ouvrage de Sylvain Tesson
Jeudi 15 octobre
Durée 55 minutes, tarif exonéré.
Le Fil en Hors les murs
27 rue Elisée Reclus - Saint-Étienne
Plus d’informations sur le site de l’événement : 
fetedulivre.saint-etienne.fr

LES OFF ET EXPOS
DE LA FÊTE DU LIVRE
Artistes, institutions culturelles, 
associations et commerçants 
aiment la Fête du Livre 
et y participent au sein 
d’une programmation OFF 
passionnante, en faisant rayonner 
Saint-Étienne aux couleurs 
de l’événement !

RANDONNÉE CYCLISTE 
DES SOLEILS D’AUTOMNE
Organisée par l’Office du Mouvement 
Sportif Stéphanois

Chaque année depuis 1986, la Fête du 
Livre de Saint-Étienne, en partenariat 
avec l’OMSS 42, invite les passionnés 
de vélo, auteurs compris, à prendre 
part à la randonnée cycliste des 
soleils d’automne.
Départ dimanche 18 octobre à 8h30, 
place de l’Hôtel de Ville
Pour plus d’informations : omss42.fr

EXPOSITION NICOLE CLAVELOUX
Hall de l’Hôtel de Ville, dans le cadre 
de l’année de la bande dessinée en 
partenariat avec le Festival de la 
Bande Dessinée d’Angoulême.
Née à Saint-Étienne, Nicole Claveloux 
est artiste peintre, illustratrice et 
auteure de bande dessinée. Ses 
albums sont devenus cultes et 
l’étudiante de l’école des Beaux-Arts 
a initié de nombreuses vocations.
Plus d’informations sur le site de 
l’événement : fetedulivre.saint-etienne.fr
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PLACE JEAN-JAURÈS

•   Magic Mirrors : Festival Les Mots en scène
•   La Fête du Livre Côté Jardin
•   Village des Bouquinistes
•   Médiabus 

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

•   Grande librairie
•   Espace débats
•   Chapiteau RCF Radio / Lire à Saint-Étienne
•   Point infos

HÔTEL DE VILLE

•   Salle Aristide Briand
•   Salle des Mariages (Lamberton)
•   Salle 119 (Journée professionnelle)

PLACE DORIAN
•   Chapiteau des éditeurs indépendants stéphanois

PLACE CHAVANELLE

•   Espace jeunesse
•   Ateliers et animations pour enfants
•   Murs de coloriage
•   Espace Boris Vian
•   Point infos

LES LIEUX 
À RETENIR

Retrouvez la programmation complète de la 
35e Fête du Livre sur : fetedulivre.saint-etienne.fr

  PLACE CHAVANELLE   

C’EST NOUVEAU !

C’EST NOUVEAU !

  PLACE DORIAN   

  PLACE JEAN-JAURÈS   

  PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE   
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LES LIBRAIRES, BOUQUINISTES, 
ÉDITEURS, 
HÔTELS ET RESTAURANTS

LES LIBRAIRES (SASLI)
•   Des Bulles et des Hommes
•   Forum Saint-Étienne
•   Les Croquelinottes
•   L’Étrange Rendez-Vous
•   Librairie de Paris
•   Lune & L’Autre
•   Quartier Latin
•   Culture et Foi

LES BOUQUINISTES
•   1001 Pages
•   La Banque du Livre
•   La Bouquinerie
•   La Ciguë
•   Le Bouquiniste
•   Librairie Dalby 
•   Mauvais Genres

LES ÉDITEURS 
INDÉPENDANTS STÉPHANOIS

•   Abatos
•   Abribus
•   Aec
•   Caiman
•   Chiche capon
•   Editonly
•   EINA
•   Jarjille
•   Joyeux pendu
•   Limax

•  Maintien de la reine
•  Olifanzine
•  On your way
•  Prism
•  Réalgar
•  Sous le sceau du tabellion
•  Utopia 

LES HÔTELS

•   City LoftHôtel
•   Hôtel du Golf 
•   Hôtel Furania
•   Hôtel Ibis Budget
•   Hôtel Kyriad
•   Hôtel Les Poteaux Carrés - Côté gare
•   Hôtel Novotel 
•   Hôtel Terminus du Forez
•   Résid’hôtel

LES RESTAURANTS

•   Alta Mente
•   Black Famingos Café
•   Crêperie Jeannette
•   Di Voglia
•   Globe City
•   La Bouche Pleine
•   Le C
•   Le Café Jean-Jaurès
•   Le Glasgow
•   Le Stromboli
•   Les Poteaux Carrés



18

LES PARTENAIRES
DE LA FÊTE DU LIVRE

LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
partenaire de la Fête du livre de Saint-Étienne

Auteurs, éditeurs, libraires, manifestations littéraires…  La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes soutient activement tous les acteurs 
qui font vivre le livre sur son territoire, favorisant le nécessaire 
lien entre création, diffusion et médiation en direction de tous le 
publics. 

Ce soutien au secteur du livre s’inscrit dans les priorités de la 
politique régionale pour la Culture.

La Société Française des Intérêts des Auteurs 
de l’écrit, la Sofia, gère la rémunération pour 
le prêt en bibliothèque et les droits numériques 
des livres indisponibles du XXe siècle.

Elle gère aussi une part de la rémunération 
pour copie privée du livre et consacre une 
partie des droits perçus à l’aide à la création, à 
la diffusion et à la formation.

C’est à ce titre qu’elle soutient la Fête du Livre 
de Saint-Étienne 2020. 

LA SOFIA
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LES PARTENAIRES
DE LA FÊTE DU LIVRE

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES FOURNISSEURS

PARTENAIRES MÉDIAS

La Ville de Saint-Étienne remercie l’ensemble de ses partenaires



 d'infos 
fetedulivre.saint-etienne.fr

CONTACTS

PIERRE CHAPPEL
Responsable de l’Unité Presse

Cabinet du Maire et des élus
Ville de Saint-Étienne
pierre.chappel@saint-etienne.fr
Tél. 04 77 48 74 26

LUCIE SABOT
Assistante Relations presse

Cabinet du Maire et des élus
Ville de Saint-Étienne
lucie.sabot@saint-etienne.fr
Tél. 04 77 48 74 02

MAGALI ANTON 
Responsable Service Communication culturelle

Direction de la communication et du marketing territorial
Ville de Saint-Étienne
magali.anton@saint-etienne.fr
Tél. 04 77 48 76 42 
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