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MONTIVILLIERS FÊTE LE LIVRE 

Samedi 26 novembre, la Fête du Livre de Montivilliers sera de retour, pour une troisième 

édition organisée par la bibliothèque municipale Condorcet en partenariat avec 

l’association « À Livre Ouvert ». 

Après une première édition organisée en 2016, une deuxième en 2018, puis une pause due à 

la pandémie, l’évènement littéraire montivillon fait son grand retour fin novembre afin de faire 

se rencontrer auteurs et lecteurs autour d’un évènement familial et fédérateur.  

Toute la journée, douze auteurs et autrices de littérature adulte et jeunesse seront à la salle 

Michel Vallery pour échanger et dédicacer leurs livres. Les aficionados de la lecture pourront 

ainsi rencontrer Stéphane-Yves BARROUX, Claire CLÉMENT, Roland GARRIGUE, Jean 

LEROY, Marina ROUZÉ et Marie TIBI, pour la littérature jeunesse, mais aussi Sam CORNELL, 

Caroline GRIMM, March HÉDRICH, Patrick MALANDAIN, Odile MARTEAU-GUERNION, 

Mathieu MENEGAUX et Céline ROUILLÉ pour la littérature adulte. 

En plus des écrivains, un éditeur (La Fabrique ô livres), l’associations MHAD (Montivilliers Hier 

Aujourd’hui Demain) ainsi que les librairies indépendantes La Galerne et Banse, du Havre et 

Fécamp, seront également présentes.  

Pour animer cette journée, plusieurs temps forts seront proposés, tant à la salle Michel Vallery 

qu’à la Bibliothèque Condorcet : spectacles par les compagnies ReBonDire et La Belle 

Envolée, lecture musicale, table ronde sur le thème « quand les réseaux sociaux font vivre la 

littérature », goûter autour de Marcel Proust, rencontre d’auteurs, jeux en famille, exposition 

du fonds patrimonial. De plus, toute la journée, les amoureuses et amoureux du livre pourront 

découvrir le Cub’ à histoire, une « boîte à histoire » prêtée par la Médiathèque départementale 

de la Seine-Maritime et qui délivre des textes imprimés de manière aléatoire.  

Le programme complet est consultable sur le site de la Ville de Montivilliers. 

De 10h à 18h, à la Bibliothèque Condorcet et à la salle Michel Vallery. Gratuit, sur inscription 

au 02 35 90 96 10. 
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