


Lire ensemble la jeune littérature contemporaine, en faire des séances de discussion 
rageuse et enflammée, choisir, élire, sélectionner les meilleurs et les partager comme 
du bon pain ! 

La littérature garde en éveil et questionne nos réalités. Elle participe à l’élaboration de 
la pensée, et nourrit la curiosité. Elle est essentielle à la construction de la conscience 
collective, c’est pourquoi nous la chérissons.

Cette année Lecture en Tête a reçu 157 premiers romans mis en lecture auprès d’une 
trentaine de lecteurs motivés, réceptifs à la pluralité des thèmes, écritures, et styles 
dont ils ont apprécié l’exigence. 850 fiches de lecture nous ont été retournées, et de 
ces 157 titres, 35 furent sélectionnables, 16 ont été élus.

2021 annonce l’intérêt grandissant que nous portons à la littérature jeunesse et à ses 
primo-romanciers. 2 premiers romans jeunesse ou young adult ont été sélectionnés 
par des libraires et des lecteurs pour les rencontres scolaires du Festival et le tout 
public du weekend.

Cette sélection s’adresse à tous, petits, grands et moyens lecteurs.

Les lecteurs de l’association et des 41 bibliothèques de la Mayenne, des lycéens, des 
comités de lecture, le public empêché ou éloigné de la lecture, sont accompagnés 
par Lecture en Tête dans la découverte de ces romans et de leurs auteurs que chacun 
peut rencontrer au Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines du 
1er au 5 avril 2021 à Laval.
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Mauvaises herbes Laisse aller ton serviteur
Sabine Wespieser, août 2020

« Au diable la patrie. Au 
diable les racines. Douze 
ans de cages d’escalier. 
Douze ans d’eau salée, 
douze ans de baissez vos 
têtes. Douze ans à me 
regarder, moi, m’écrou-
ler comme une tour, 
une pierre après l’autre, 

m’effondrer lentement et inexorablement. M’ef-
fondrer sur eux. Douze ans à me regarder me 
morceler, me défragmenter. Ma chute était syn-
chronisée avec celle du pays. » 

Alors que les bombes s’abattent sans répit sur Bey-
routh en pleine guerre, la jeune narratrice, âgée de six 
ans, ne craint rien : la seule présence de son père suffit 
à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des 
plantes mais lorsque le reste de la famille fuit le pays, il 
refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à douze ans, la 
jeune fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès des 
arbres et des fleurs. 
Mauvaises herbes relate le parcours d’une famille liba-
naise confrontée à la guerre et à l’exil. Dima Abdallah 
explore, toute en subtilité et en émotion, les relations 
père-fille et la difficulté de vivre en étant déraciné. 
 
Née au Liban en 1977, Dima Abdallah est archéologue de l’An-
tiquité tardive. Elle a reçu le Prix « Envoyé par la Poste » 2020 
pour son premier roman. 

L’imitation de Bartleby
Gallimard, octobre 2019

«    Les choses naturelles 
et moi avons longtemps 
vécu chacun de son côté. 
Je ne parle pas seulement 
des végétaux, bien sûr, 
mais de toutes les choses 
qui savent durer dans 
l’état naissant, comme 
les rafales de vent ou les 
phrases d’un beau livre. 
Car c’est la littérature qui 

fit pour moi office de lieu naturel  : le lieu le plus 
sauvage et le seul respirable. »

Le 29 juillet 2010, à Zurich, Michèle Causse, théoricienne 
féministe et traductrice, a choisi de « dénaître » en mourant 
par suicide assisté le jour de son anniversaire. Se pourrait-
il qu’existe un lien entre sa mort et celle du personnage du 
livre Bartleby le scribe qu’elle avait traduit en français ? 
Telle est la question qui travaille le narrateur, un étudiant 
en théologie.

L’imitation de Bartleby est une enquête littéraire éton-
nante, décalée et pleine d’autodérision, habitée par Mel-
ville et Michèle Causse 

Né en 1986, Julien Battesti se consacre à la littérature.

Julien BattestiDima Abdallah

© David Po

irie
r

© Francesca
 M

an
tov

an
i



Salomé Berlemont-Gilles

Laisse aller ton serviteur
José Corti, janvier 2020

«  On lit la musique 
comme on entre au cou-
vent. On lit la musique 
pour entendre une autre 
voix que la sienne, plus 
profonde, plus sérieuse. 
Pour lire la musique, il 
faut être disponible à 
cette voix des profon-
deurs, à cet appel du si-

lence, rugissant. On lit la musique pour entendre 
qu’on se tait. »

En 1705, alors qu’il n’a que vingt ans, Johann Sebas-
tian Bach, organiste à Arnstadt, découvre avec ravis-
sement une partition unique du compositeur Dietrich 
Buxtehude, une révélation qui le mènera sur les routes, 
en plein hiver, dans le seul but de le rencontrer.

Laisse aller ton serviteur est le récit d’un voyage initia-
tique, porté par une foi intense et la quête du sublime. 
Une ode au génie créateur.  

Né en 1977, Simon Berger étudie la philosophie.

Le premier qui tombera
Grasset, janvier 2020

« Avoir un là-bas vous 
condamne ici, parce 
qu’un bout de terre sans 
référence qui n’a jamais 
rien voulu dire pour 
vous entache la terre que 
vous foulez  ; peut-être 
pour payer la liberté des 
ancêtres, sûrement parce 
que vous êtes des taches 
sur la mémoire collec-

tive. On n’a pas su les éduquer, regarde mainte-
nant les dégâts qu’ils font ici. »

Début des années 60, la famille d’Hamadi fuit la Gui-
née pour la France, pays porteur d’espoir, de liberté 
et d’égalité. Hamadi a onze ans quand sa famille arrive 
à Bobigny, marquant progressivement le déclassement 
social et la chute de la famille.

Le premier qui tombera est un roman social qui dit la 
désillusion du rêve français et la difficulté d’intégration. 

Née en 1993, Salomé Berlemont-Gilles a publié en 2013 un 
premier texte, Argentique (Lattès). Diplômée de sciences poli-
tiques, elle travaille actuellement en tant que content strate-
gist à LVMH.  Elle a reçu le Prix de la Vocation 2020, le Prix 
Régine Deforges 2020 et la Bourse découverte 2020 du Prix 
Prince Pierre de Monaco pour Le premier qui tombera. 

Simon Berger



Malakoff
Verticales, mars 2020

«  À déambuler quoti-
diennement avec ma 
chapka et mon sceptre, 
je deviendrai bientôt 
l’original de Malakoff, 
celui dont on prend soin 
de préciser qu’il n’est pas 
méchant. D’ici quelques 
semaines, les riverains se 
mettront à colporter de 
petites rumeurs à mon 

sujet : paraît qu’il vit dans les combles du centre 
d’art, paraît qu’il s’imagine en Russie, paraît qu’il 
se prend pour un personnage de roman.»

En résidence de création à Malakoff, Gregory Buchert 
mène l’enquête sur les possibles origines russes de sa 
ville d’accueil tout en essayant de rencontrer Sam Sza-
fran, figure locale et pastelliste virtuose dont il vénérait 
les œuvres étant plus jeune. 

Récit d’inspiration autobiographique, Gregory Buchert 
raconte son errance dans Malakoff, un jeu de piste 
drôle et décalé d’un plasticien en mal d’inspiration. 

Né en 1983, Gregory Buchert est artiste plasticien. Ses 
œuvres se déclinent principalement en vidéos et perfor-
mances et sont nourries de nombreuses références littéraires. 
En 2011, son film 858 pages plus au sud a remporté le premier 
prix Analix Forever. 

La petite dernière
Noir sur Blanc, août 2020

«  Ça raconte l’histoire 
d’une fille qui n’est pas 
vraiment une fille, qui 
n’est ni algérienne ni 
française, ni clichoise ni 
parisienne, une musul-
mane je crois, mais pas 
une bonne musulmane, 
une lesbienne avec une 
homophobie intégrée. 
Quoi d’autre ? »

La petite dernière est l’autoportrait d’une jeune femme 
aux prises avec ses questionnements face à ses iden-
tités multiples  : lesbienne, musulmane pratiquante et 
banlieusarde.

Un roman intime et percutant, où l’autrice se dévoile par 
petites touches, pour dire la difficulté de se construire 
entre désir d’allégeance et besoin d’émancipation. 

Née en 1995, Fatima Daas a obtenu un master de création 
littéraire. 

L’arrachée belle

Fatima DaasGregory Buchert
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La petite dernière L’arrachée belle
La Contre-allée, août 2020

«  Les kilomètres n’ont 
jamais défilé aussi vite, 
la réalité vacille alors 
qu’elle la rattrape. Il lui 
semble qu’au bout de la 
course c’est elle-même 
qui s’attend et qu’à 
chaque pas elle s’ap-
proche de cette femme. 
Celle qu’elle était là-bas 

lui devient déjà étrangère. »

L’Arrachée belle c’est une échappatoire à une vie de 
couple devenue oppressante par l’absence de relation, 
par les non-dits, par l’incompréhension et la distance 
qui se creuse. S’échapper, s’arracher pour se libérer, 
se sauver, se rechercher, se trouver.

L’Arrachée belle est une histoire de femme et d’éman-
cipation, une quête de soi et de sens. Un texte fort tout 
en sensibilité et sensation. 

Née en 1987, ancienne libraire, Lou Darsan publie des chro-
niques littéraires dans plusieurs revues en ligne ainsi que sur 
son site personnel, Les feuilles volantes, où elle explore par 
ailleurs son rapport au paysage réel et mental, à travers l’im-
pression, l’évocation de l’image et la modification du regard.

Lou Darsan

Nul si découvert
L’Olivier, janvier 2020

« Je me laisse voyager de 
produit en produit de 
boutique en boutique 
de vendeur en vendeur 
je n’achète que très rare-
ment mais le plaisir de 
la découverte et de la 
connaissance est unique 
j’ai envie de tout savoir 
et pour ne pas manquer 
les opportunités je tente 

d’apprivoiser mon environnement un peu comme 
les chiens quand ils arrivent vers vous pour vous 
sentir »

Nul si découvert nous invite dans les pensées intimes d’un 
homme fragile, qui erre quotidiennement au milieu des 
rayonnages d’un centre commercial.  Une profonde soli-
tude que le personnage tente de combler en se goinfrant 
au point de s’en rendre malade. Jusqu’à sa rencontre avec 
Leslie…

Véritable OVNI littéraire, Nul si découvert nous emmène en 
voyage au pays de la consommation pour dire la solitude. 

Valérian Guillaume est acteur, auteur et metteur en scène de 
théâtre. Il dirige depuis 2014 la compagnie Désirades au sein 
de laquelle il met en scène ses écrits. Il a reçu le Prix Etudiants 
des Arts et des Lettres 2020 pour son premier roman. 

Valérian Guillaume
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La fièvre
Les liens qui libèrent, septembre 2020

«  Le Gilet Jaune était 
devenu l’emblème de 
milliers de hontes quo-
tidiennes surmontées, 
l’une des plus indicibles 
d’entre toutes étant celle 
d’être pauvre. Désormais, 
c’était une identité qu’il 
était possible de revendi-
quer avec orgueil, et c’est 
bien ça que ceux d’en 

face ne supportaient pas. »

La fièvre est une plongée au cœur du mouvement des 
« Gilets jaunes ». Au travers de Yoann Defresnes, un élec-
tricien au chômage de 35 ans condamné par la Justice 
pour jet de pavé lors des toutes premières manifestations, 
et d’Eliel Laurent, journaliste, Aude Lancelin retrace six 
mois de la vie de la nation française et dépeint avec force 
et pertinence les parcours de personnages engagés.

Un roman social qui nous éclaire sur notre histoire récente.

Ex-directrice adjointe de l’Obs et de Marianne, Aude Lance-
lin a fondé QG, média indépendant. Elle est l’autrice de Le 
Monde libre (Les liens qui libèrent, 2016), Prix Renaudot de 
l’essai 2016, et La pensée en otage. S’armer intellectuelle-
ment contre les médias dominants (Les liens qui libèrent, 
2018). 

Un jour ce sera vide
Christian Bourgois, août 2020

«  Mais que pouvaient-
ils voir en moi à part un 
enfant un peu attardé 
bavant sous la houle. Ce 
qui me paraissait bien 
moins honteux que la 
vérité. La vérité c’est que 
j’absorbais tout ce que 
je pouvais jusqu’à deve-
nir l’air autour d’eux, 
jusqu’à être aspiré en-
core pour saisir l’essence 

même de leur bonheur. J’aurais bu leur sang si 
ça m’avait permis de comprendre ce que c’est 
d’avoir une famille comme les autres. »

Le narrateur, un garçon de dix ans, revient, le temps 
d’un été, chez sa grand-mère sur la côte normande. 
Portant le fardeau d’un lourd héritage familial, il se sent 
différent des autres et traîne sa solitude sur la plage 
en observant les familles heureuses. Jusqu’à ce qu’il 
rencontre Baptiste, un garçon lumineux et plein de vie. 

Un jour ce sera vide est un roman délicat sur l’enfance 
et l’amitié. Une quête d’identité poignante ou comment 
se construire dans un monde peuplé de monstres et de 
fantômes. 

Né en 1978, Hugo Lindenberg est journaliste. 

Aude Lancelin Hugo Lindenberg
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Un jour ce sera vide Que sur toi se lamente le Tigre
Elyzad, septembre 2020

« Nous naissons dans 
le sang, devenons 
femmes dans le sang, 
nous enfantons dans le 
sang. Et tout à l‘heure, 
le sang aussi. Comme 
si la terre n‘en avait pas 
assez de boire le sang 
des femmes. »

Dans l’Irak déchiré par les 
combats, la narratrice a, 
en cachette, une relation 

amoureuse avec Mohammed. Celui-ci meurt sous 
les obus, elle est enceinte. Destin inéluctable : elle 
sera tuée par son frère aîné, dépositaire de l‘autorité 
masculine depuis le décès du père. Un crime pour laver 
l‘honneur de la famille, laquelle se plie en silence sous 
le poids de la tradition.

Entre conte, journal intime et tragédie antique, 
Que sur toi se lamente le Tigre est un court roman 
puissant, poignant et poétique pour dire l’horreur des 
féminicides. 

Née en 1989, Émilienne Malfatto est journaliste et photo-
graphe indépendante, principalement en Irak. Elle a reçu le 
Prix France Info – Revue XXI en 2015 pour son reportage 
« Dernière escale avant la mer ». En 2019, elle reçoit le Grand 
Prix de la photographie documentaire de l’IAFOR pour son 
projet Al-Banaat dans le sud de l’Irak. 

Émilienne Malfatto Florent Marchet
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Le monde du vivant
Stock, août 2020

« Ils sont du même 
monde, ils vont dans le 
même sens et chaussent 
les mêmes lunettes, 
celles qui ne déforment 
pas, qui ne montrent 
pas la vie sous l’unique 
angle du profit, de la do-
mination, de la concur-
rence et de l’apparence. 
Celles qui autorisent à 
vivre avec des chaussures 

boueuses sans se sentir inutile ni inculte. »

Solène, 14 ans, déteste son père Jérôme, un ancien 
ingénieur, qui a obligé sa famille à s’installer à la cam-
pagne pour réaliser son rêve d’avoir une ferme biolo-
gique. Suite à la blessure de sa mère Marion avec une 
machine agricole, Théo, 24 ans, vient seconder Jérôme 
et troubler l’équilibre familial.

Entre mutation du monde paysan et premiers émois 
amoureux, Le monde du vivant met en scène, le temps 
d’un été, le quotidien d’une famille néo-rurale. 

Né en 1975, Florent Marchet est auteur-compositeur et inter-
prète. 
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Charles Sitzenstuhl Laurent Petitmangin
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Ce qu’il faut de nuit
La Manufacture de Livres, août 2020

« J’avais honte. Désor-
mais on allait devoir vivre 
avec ça, c’était ce qui 
me gênait le plus. Quoi 
qu’on fasse, quoi qu’on 
veuille, c’était fait  : mon 
fils avait fricoté avec des 
fachos. Et d’après ce que 
j’en avais compris, il y 
prenait du plaisir. »

Un père de famille raconte sobrement son quotidien en 
Lorraine où il élève seul ses deux fils depuis la mort 
de sa femme. Cheminot, syndicaliste militant et témoin 
impuissant de la désindustrialisation de sa région, il est 
désemparé le jour où il apprend que son fils aîné fré-
quente un groupuscule d’extrême droite.

Ce qu’il faut de nuit est un texte sensible et boulever-
sant sur l’amour filial et l’engagement politique, une 
peinture sociale pleine de justesse. 

Né en 1965, Laurent Petitmangin est cadre à Air France. Il a 
reçu le Prix Stanislas 2020, le Prix Littéraire Georges Brassens 
2020 et le Prix feuille d’Or de la ville de Nancy 2020 pour Ce 
qu’il faut de nuit. 

La golf blanche
Gallimard, janvier 2020

«  Toute mon enfance, 
j’avais vécu dans la peur. 
Mon père créait la peur 
partout, tout le temps. 
Même quand il n’était 
pas là, j’avais peur. Cette 
crise était celle de trop. 
Je ne savais pas où s’arrê-
terait sa violence, quand 
s’arrêterait sa violence. 
Que devait-il se passer 

pour qu’il arrête ? »

La golf blanche raconte le quotidien d’une famille à 
Sélestat en Alsace dans les années 90, un quotidien 
marqué par la violence physique et psychologique du 
père. Entre insultes, humiliations et menaces, le jeune 
Charles tente de grandir et de se construire. 

D’inspiration autobiographique, le roman de Charles 
Sitzenstuhl est un récit terrible et glaçant d’une en-
fance maltraitée.

Né en 1988, Charles Sitzenstuhl est docteur en sciences poli-
tiques. Il est aujourd’hui conseiller politique.
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Lune Vuillemin

La golf blanche Quelque chose de la poussière
Chemin de fer, octobre 2019

«  Ces deux-là sont per-
dus, ils appartiennent à 
l’île. À leur naissance, la 
vieille a dû chanter ses 
incantations, deman-
der à ses esprits que ces 
deux-là ne la quittent 
jamais. »

Sur une île hors du temps, 
la vieille recueille la bleue 

dans sa famille. Sa présence trouble le quotidien de ce 
clan marginalisé à l’équilibre fragile, jusqu’à son implo-
sion lente mais inéluctable.

Quelque chose de la poussière est une œuvre profon-
dément singulière et envoûtante, mêlant le drame inti-
miste et familial à la nature, sauvage et obscure. 

Née en 1994, Lune Vuillemin étudie la littérature et l’histoire 
américaine et britannique. 

Des kilomètres à la ronde
Le Seuil, août 2020

«  Les postures j’men 
foutistes devaient bien 
dissimuler autre chose, 
ils étaient faits d’une 
viande qui promet, ils 
seraient héroïques, ils 
seraient tragiques ou 
pathétiques, je n’en sa-
vais rien mais ils étaient 
romanesques. »

Années 90, début des années 2000. La narratrice du 
roman, jeune fille issue d’un milieu social privilégié, 
tente de s’intégrer à une bande de garçons de 14 ans, 
qui trainent leur ennui et leur désœuvrement dans la 
campagne bourguignonne.

Des kilomètres à la ronde est un récit initiatique, 
construit sur des évocations et des souvenirs, qui 
raconte la France rurale, l’adolescence, l’amitié et le 
poids du déterminisme social.

Née en 1974, Vinca Van Eecke est responsable éditoriale du 
web et des nouveaux médias au Festival de Cannes. 

Vinca Van Eecke
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Camille MonceauxVivien Bessières
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Même pas en rêve Les chroniques de l’érable et du cerisier
Le Rouergue, février 2019 Gallimard jeunesse, août 2020

«  Quand je suis né, à 
peine sorti du ventre de 
ma mère, je me suis mis, 
paraît-il, à crier- comme 
si j’avais déjà tout com-
pris. Dans la foulée, mes 
parents m’ont baptisé 
Timéo, Timéo Siniart. 
Ils ne savaient pas qu’en 
latin, ça voulait dire: 

«J’ai peur, je crains.» C’est juste que c’était un 
prénom très donné, qui permettait de me fondre 
dans la masse. »

Pour Timéo, l’internat ressemble étrangement à un 
stage de survie en milieu hostile. Le lycée : une jungle 
sauvage. Les lycéens : des suppôts de Satan. Mais 
c’était sans compter Louis. Louis le ténébreux, Louis le 
mystérieux. Beau gosse nonchalant au style déclaratif, 
il est l’inverse de Timéo et à ses côtés tout va valser !

Vivien Bessières convoque avec humour et justesse 
l’univers impitoyable du lycée. Il livre un récit ado-
lescent intelligent sur les paradis artificiels, le harcè-
lement, les premiers émois et surtout l’amitié, totale, 
forte. 

Né en 1981, Vivien Bessières est enseignant.  

«  Je m’appelle Ichirô. 
Bien que j’aie été connu 
sous d’autres prénoms, 
je reste attaché à celui-
ci, comme on s’accroche 
à un vêtement usé et 
sans forme, qui n’est 
plus digne d’être porté, 
mais que l’on garde par 
nostalgie d’un moment, 

d’une rencontre dont le souvenir nous renvoie à 
l’image de celui qu’on aurait voulu être ou que 
l’on croyait pouvoir devenir. »

Le japon, au XVIIe siècle, au début de l’ère Edo. En-
fant abandonné, Ichirô est élevé comme un fils par un 
mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. 
Vivant reclus dans les montagnes, au coeur d’une na-
ture sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre 
une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui 
exige persévérance et courage. Mais par une nuit ter-
rible, Ichirô voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos 
à son enfance pour affronter le monde et son destin.

Camille Monceaux nous offre une épopée fabuleuse au 
cœur d’un Japon médiéval, entre mystère et aventure. 

Née en 1991, Camille Monceaux est fascinée par la culture 
japonaise. 



Plusieurs rencontres autour de la sélection des premiers romans sont organisées dans 
les bibliothèques du département, partenaires de Lecture en Tête. Présentation, décou-
verte et échanges autour de cette sélection, animés par des lecteurs de l’association. 

Ouvert à tous !

Rencontres autour de la sélection

mardi 1er décembre / 18 h
médiathèque d’Evron

mardi 1er décembre / 18 h 30 
médiathèque de L’Huisserie

jeudi 10 décembre / 18 h 30 
médiathèque de Changé

samedi 12 décembre / 10 h 
bibliothèque de La Baconnière

samedi 19 décembre / 10 h 
médiathèque d’Ernée

samedi 9 janvier / 10 h 30 
médiathèque de Louverné

dimanche 10 janvier / 16 h 
bibliothèque Albert Legendre à Laval

mardi 12 janvier / 20 h 30 
médiathèque de Landivy

mercredi 13 janvier / 18 h 
médiathèque d’Entrammes

samedi 16 janvier / 10 h 30 
médiathèque d’Andouillé

mardi 19 janvier / 14 h 
médiathèque de Saint-Berthevin

mardi 19 janvier / 20 h 
médiathèque d’Ambrières les Vallées

mardi 26 janvier / 18 h 30 
médiathèque de Bonchamp

samedi 30 janvier / 15 h 
médiathèque de Château-Gontier

samedi 6 février / 10 h 30 
bibliothèque de Renazé

samedi 13 février / 10 h 
bibliothèque de Saint-Hilaire du Maine

samedi 20 février / 14 h 30
bibliothèque de Saint-Michel de Feins

samedi 20 mars / 10 h 
bibliothèque d’Argentré

Pour savoir si ces rencontres sont maintenues ou reportées (selon crise sanitaire et règles sanitaires en 
vigueur), merci de vous tenir informé directement auprès des bibliothèques
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médiathèque d’Ambrières les Vallées
médiathèque d’Andouillé
bibliothèque d’Argentré
bibliothèque d’Astillé
bibliothèque de Ballots
bibliothèque de Bierné
médiathèque de Bonchamp
médiathèque de Changé
médiathèque du Pays de Château-Gontier
bibliothèque de Châtelain
médiathèque de Cossé le Vivien
médiathèque de Craon
médiathèque d’Entrammes
médiathèque d’Ernée
médiathèque d’Evron
bibliothèque de Gennes-Longuefuye
médiathèque de Gorron
médiathèque de Grez en Bouère
bibliothèque de Houssay
bibliothèque de Jublains
bibliothèque de La Baconnière

bibliothèque de Laigné Prée d’Anjou
médiathèque de Landivy
médiathèque de Lassay les Châteaux
réseau lecture publique de Laval
médiathèque de L’Huisserie
médiathèque de Louverné
médiathèque de Mayenne
bibliothèque de Montenay
médiathèque de Montsûrs
bibliothèque de Oisseau
bibliothèque de Parné sur Roc
bibliothèque de Quelaines Saint Gault
bibliothèque de Renazé
médiathèque de Saint-Berthevin
bibliothèque de Saint Georges de Buttavent
bibliothèque de Saint-Hilaire du Maine
bibliothèque de Saint-Michel de Feins
bibliothèque de Saint-Ouën des Toits
bibliothèque de Saint-Pierre des Nids
bibliothèque de Simplé

ATD Quart Monde à Laval
école de la 2ème chance (E2C) de Laval

EHPAD Jeanne Jugan de Laval
EHPAD Le Rocher Fleuri de Laval

ESAT Robida de Port Brillet
foyer Thérèse Vohl de Laval

foyer de vie Oasis de Nuillé sur Vicoin
hôpital de jour de Laval

lycée agricole Rochefeuille de Mayenne
lycée Blaise Pascal de Segré

lycée Don Bosco de Mayenne
lycée Douanier Rousseau de Laval

lycée Notre-Dame d ‘Avesnières de Laval
lycée Raphaël Élizé de Sablé sur Sarthe

lycée Raoul Vadepied d‘Évron
maison d’arrêt de Laval

maison de quartier du Bourny à Laval
mission de lutte contre le décrochage scolaire 

de Laval

La sélection est disponible dans 41 bibliothèques et médiathèques du 
département :  

Établissements scolaires et structures sociales partenaires du Festival :
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