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Bienvenue aux Mystériales 2022 !
 Après deux années un peu 
particulières, le salon des littératures 
populaires et de l’imaginaire de Redon 
revient en force pour une troisième 
édition pleine de promesses.

En effet, grande nouveauté : le salon 
devient le festival et se tient cette an-
née sur deux jours !

Ce changement nous permet de vous pro-
poser plus d’animations, plus de rencontres, 
plus d’interactions avec les nombreuses 
maisons d’édition présentes et la cinquan-
taine d’auteurs et d’autrices qui dédicace-
ront sur leurs stands dans le magnifique 
cadre du cloître Saint-Sauveur.

Un festival toujours dédié aux littératures 
populaires et de l’imaginaire où vous 
pourrez retrouver des ouvrages variés liés 
au fantastique, au polar, à la fantasy, au 
thriller, à la science-fiction, au merveilleux 
et à bien d’autres genres encore, prouvant 
le dynamisme et la diversité éditoriale de 
ces univers littéraires.

Vous retrouverez par ailleurs deux bou-
quinistes ainsi que notre partenaire, la 
librairie Libellune qui invite sur son stand 
neuf autrices et auteurs de renom que vous 
découvrirez dans ce programme.

Les animations seront au rendez-vous avec 
deux tables rondes, des lectures pour les 
plus jeunes, une curieuse machine à chu-
choter, des « portraits de femmes » présentés 
par des éditeurs, bref de quoi s’occuper 
tout le week-end ! Et pour allier les nour-
ritures spirituelles et terrestres, un espace 
bar sera tenu par deux commerçants du 
centre-ville, « La Pinardière » et « l’Incontour-
nable » qui proposeront une carte de pro-
duits de qualité (vins, bières, jus de fruits, 
thés & cafés). 

Vous pourrez également admirer une mi-
ni-expo des œuvres féeriques de l’artiste 
Bruno Brucero dans la superbe « Galerie des 
angelots » récemment restaurée. 

Nous souhaitons vivement remercier 
toutes celles et ceux qui ont œuvré à la 
réalisation de cette troisième édition des 
Mystériales, en particulier les bénévoles et 
les partenaires institutionnels et privés ainsi 
que le Lycée Saint-Sauveur pour le prêt des 
salles. Merci également aux exposants et 
aux autrices et auteurs qui contribuent à 
faire de ce festival un moment fort de la vie 
culturelle redonnaise. 

Bon festival à tous !

L’équipe organisatrice des Mystériales. 

Édito

VENDREDI 13 MAI – 20H

« Soirée Mystériales » au Ciné Manivel  
autour du film « The Northman » présentée par Jérôme Nédélec.
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Invité.e.s de la librairie Libellune

CLAUDINE GLOT
Grande spécialiste de la légende arthurienne, 
Claudine Glot a co-fondé le Centre de 
l’imaginaire arthurien au château de Comper 
en Brocéliande et en assure la présidence 
depuis plus de 30 ans. Elle est l’auteure de 
nombreux ouvrages, comme Les fées ont une 
histoire, Guide secret de Brocéliande, Le grand livre 
du roi Arthur ou encore Pays celtes, hauts lieux et 
chemins secrets.

MORGAN OF GLENCOE
Morgan est barde, c’est sans doute la raison pour 
laquelle elle raconte si bien les fées  ! Avec Dans 
l’Ombre de Paris, elle crée un incroyable univers 
où les royautés françaises et japonaises ont su se 
maintenir sur un terreau d’injustices. Prix Vampire 
& Sorcière et prix Elbakin.

PIERRE LÉAUTÉ
Professeur d’histoire en Loire-Atlantique, Pierre 
Léauté s’est fait connaître avec une uchronie, Mort 
aux grands ! (2015), qui imagine ce qui aurait pu se 
passer si la France avait perdu la Première Guerre 
mondiale. À la fois loufoque et sombre, ce roman 
sera suivi de Guerre aux grands ! (2016) et Je n’aime 
pas les grands (2020), qui mettent eux aussi en 
scène le personnage d’Augustin Petit. Il vient de 
sortir « Retour à Malataverne » une suite sous forme 
d’hommage au fameux roman de Bernard Clavel.

ESTELLE FAYE 
Actrice, scénariste et réalisatrice, Estelle Faye a 
écrit une dizaine de romans pour adultes et pour 
la jeunesse. Elle a reçu le Prix Elbakin et le Prix 
Imaginales pour Thya (La Voie des oracles T1) ; le 
prix Elbakin pour Porcelaine ; les prix Bob Morane 
et Rosny Aîné pour son « space opera » Les Nuages 
de Magellan. Elle a reçu le prix du scénario au Festi-
val de Cannes pour un court-métrage. Son dernier 
roman Widjigo paru chez Albin Michel Imaginaire 
fait l’unanimité chez les critiques littéraires. 

JULIEN HEYLBROECK 
Passionné d’Histoire et d’histoires, Julien Heylbroeck 
a publié des dizaines de nouvelles ainsi qu’une demi-
douzaine de romans chez divers éditeurs de renoms 
dans les domaines de l’imaginaire (Critic, ActuSF, 
Les Moutons Électriques). Son univers littéraire est 
fortement influencé par les cultures populaires.

Invité.e.s de la librairie Libellune

ANDRÉ DAVID 
Après des études scientifiques et littéraires, André 
David passe une dizaine d’années dans l’armée. 
Une affectation à Paris et l’évidence s’impose : c’est 
dur de vivre loin de la mer. Une nouvelle aventure 
commence, dans un port de pêche puis en centre de 
sauvetage en mer. Son premier roman paru en 2022, 
Les Naufragés de l’Institut Fermi, aux éditions Critic, 
aborde tous ces thèmes : histoire, mathématiques, 
mer et expéditions lointaines.
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LIVR’S ÉDITIONS
Maison d’éditions belge située à Jurbise (Wallonie) qui 
a à cœur de promouvoir la littérature de tous genres 
et pour tous les publics. De la Jeunesse au Fantastique 
en passant par les Nouvelles ou le Suspense, laissez-vous 
emporter par nos collections, pour une ivresse des livres, 
tout simplement.

ONEIROI
Les Éditions Oneiroi (22) sont spécialisées dans la 
littérature steampunk. Leur ambition est de faire rêver 
leurs lecteurs avec chacun de leurs livres, de les faire 
voyager par l’esprit, de les surprendre et de les faire 
réfléchir sur le monde qui nous entoure.

SAM 
CORNELL  

HENRI 
BLEUNVEN  

ARNAUD 
CAZELLES 

NOËMIE 
LEMOS

TEPTHIDA 
HAY 

Invité.e.s de la librairie Libellune

BRUNO BRUCERO 
Bruno est un artiste peintre et dessinateur breton 
dont le domaine de prédilection est l’imaginaire 
celtique et féerique ses univers intérieurs. Ses œuvres 
prennent souvent place dans la forêt de Brocéliande 
ou d’autres hauts-lieux du folklore breton. Aux 
Mystériales il propose une exposition en plus de ses 
ouvrages À la recherche de la Mandragore et Druiz.

ROXANE DAMBRE 
Roxane Dambre est une auteure de romans 
fantastiques et de littérature générale. Très jeune, 
son imagination lui montre les mystères qui 
dorment derrière les murs de la capitale à l’in-
su du commun des mortels et elle décide de 
prendre la plume pour les révéler. Sa première 
série, Animae, a été traduite aux États-Unis et 
a reçu le Prix des lecteurs 2015 de la librairie 
L’Antre-Monde, et la Plume d’Or 2015, catégo-
rie Nouvelle Plume.  Sa série Scorpi a quant à 
elle reçu le prestigieux Grand Prix de l’Imagi-
naire en 2017. 

Maisons d’édition & 
Auteur.ices en dédicaces

PASCAL LAMOUR 
Pascal Lamour possède un parcours atypique. 
Pharmacien, musicien, spécialiste des médecines 
traditionnelles de Bretagne, il est aussi l’auteur de 
plusieurs livres sur la matière druidique et celtique 
dont plusieurs avec son compère Brucero. 
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GEPHYRE
Gephyre éditions (44) est une maison d’édition publiant 
de la fiction contemporaine aux frontières des genres 
plutôt portés sur le fantastique, la fantasy et la science-
fiction, dans lesquels prévalent les thématiques sociales, 
politiques, humanistes. 

MAËLIG 
DUVAL

ALEXANDRA 
FRESSE

STÉPHANE 
PAVANELLI

[ERMINBOOKS]
La jeune maison d’édition rennaise publie des romans, 
des anthologies de nouvelles et une collection de 
romans courts inspirés des contes. Elle défend une 
littérature accessible et optimiste avec un regard 
bienveillant sur le monde et les êtres que le peuplent.

CORENTIN 
MACÉ 

AJ FOREST 

BANQUISES ET COMÈTES
La maison d’édition saumuroise (49) publie surtout 
des livres rares, souvent oubliés, des littératures de 
l’imaginaire, aventure et voyage, science-fiction et 
fantastique, en passant par les coulisses de l’histoire.

THIPHAINE 
LEVILLAIN 

DOMINIQUE 
CAMUS

ÉDITIONS GOATER
Engagée, libertaire, écolo, cette maison d’édition est 
aussi généraliste : jeunesse, romans, essais, beaux-livres, 
histoire, genres (collection Goater Noir)… 

JEAN-FRANÇOIS 
KIERZKOWSKI

Maisons d’édition & 
Auteur.ices en dédicaces

Maisons d’édition & 
Auteur.ices en dédicaces



1110

LOCUS SOLUS
Maison d’édition généraliste basée en Finistère, qui 
publie plus de 35 nouveautés par an, sur des thématiques 
maritimes, patrimoine, histoire, livres d’art mais 
également des livres jeunesse, contes et de la BD.

LES TROIS NORNES
Les éditions Les Trois Nornes souhaitent contribuer à 
légitimer la littérature de l’imaginaire en publiant des 
récits originaux qui développent de nouveaux portraits 
de héros et d’héroïnes, et des thématiques fortes.

MILENA  

LAURÈNE 
BELES  

CHRISTELLE 
LE GWEN 

EMILY 
NORKSEN

TRISTAN 
PICHARD

ARNAUD 
CAZELLES

RROYZZ EDITIONS
Petit éditeur situé à Yutz, en Moselle 
et dont la ligne éditoriale est 
essentiellement axée sur la littérature 
de genre (Science-fiction, fantasy, 
fantastique, polar, thriller).

CHARLOTTE 
BONA 

ÉDITIONS 
BOOKMARK
Fondées en 2013, elles ont pour but 
de promouvoir la fiction à travers 
des œuvres de qualité mettant en 
lumière et de façon positive des 
histoires d’amours, de passion et 
d’évasion.

 

NADÈGE 
MARGAUD

AU LOUP ÉDITIONS
Maison d’édition vendéenne, Au 
Loup Éditions est spécialisée dans 
les publications pour la jeunesse, 
des histoires originales et pleines 
de couleurs pour  tous les âges : des 
contes, des romans de littérature de 
l’imaginaire et contemporains ainsi 
que des BD.

MANDAR

Maisons d’édition & 
Auteur.ices en dédicaces

Maisons d’édition & 
Auteur.ices en dédicaces
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LE TEMPS ÉDITEUR
Maison d’édition créée à Pornic (44) en Bretagne, 
et qui s’intéresse particulièrement à la civilisation, 
à la culture et aux langues de Bretagne, persuadée 
que l’on ne peut inventer la culture de demain en 
oubliant le passé. 

FÉLIX JAMET ET 
ANIS FAKHFAKH 

NATHALIE 
DE BROC

JUSTINE 
MORVAN

ÉDITIONS DU CHAT NOIR
Maison d’édition indépendante basée en charente. 
Spécialisée dans les littératures de l’imaginaire 
(Fantastique, urban fantasy, gothic, steampunk…) 
elle propose un large catalogue de romans de qualité. 

CÉCILE 
GUILLOT 

MATHIEU 
GUIBÉ 

STÉPHANE BATIGNE ÉDITEUR
Les éditions Stéphane Batigne Éditeur (56) publient 
des livres qui ont en commun d’explorer le territoire 
breton, ses lieux, ses croyances, ses traditions populaires, 
son histoire, son patrimoine, par le biais de récits, d’essais, 
de romans historiques…

JÉRÔME 
NÉDÉLEC

MYRIAM 
CHENARD

PATRICK 
DENIEUL

Maisons d’édition & 
Auteur.ices en dédicaces

ÉDITIONS DU LUMIGNON
Installées à Nort-sur-Erdre (44), elles publient depuis 
2014 des ouvrages faisant la part belle à la nature et à 
l’imaginaire. Leurs contes illustrés, beaux livres, albums 
jeunesse et coloriages géants sont à destination des petits 
lecteurs et des grands curieux.

ANAÏS 
GOLDEMBERG

Maisons d’édition & 
Auteur.ices en dédicaces
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INCEPTIO ÉDITIONS
Maison d’édition indépendante basée en Anjou, Inceptio 
publie des romans populaires et de l’imaginaire d’auteurs 
talentueux et proches de leurs lecteurs.

GAÏDIG LIAM FOST CAMILLE 
SALOMON

VINCENT 
DIONISIO 

Associations - Bouquinistes 
Autrices et auteurs indépendants

ASSOCIATIONS

• Collectif Aigo
Plusieurs auteurs de 
l’imaginaire résidents 
dans le grand ouest se 

sont constitués en collectif afin de par-
tager leurs expériences d’écrivains indé-
pendants. Ils mutualisent les ressources et 
se retrouvent régulièrement en salon sur 
des stands communs afin de proposer un

large panel d’univers littéraires à la fois 
uniques et complémentaires.

• ImaJn’ère
Association angevine, 
elle organise depuis 2011 un salon 
littéraire des littératures de genres et 
publie chaque année une anthologie de 
nouvelles qui réunit des autrices et des 
auteurs de talent !

AUTRICES ET AUTEURS INDÉPENDANTS

BOUQUINISTES

• Ma P’tite Librairie
Librairie d’occasion spécialisée dans les 
littératures de l’imaginaire.

• La Maraï
C’est la bouquinerie de Redon !

MELANIE  
DE COSTER

MYRIAM 
CAILLONNEAU 

KARIS 
DEMOS

CATHERINE 
LAMOUR

AUDREY 
PLEYNET

PATRICE 
VERRY

AIDAN 
 FOX

Maisons d’édition & 
Auteur.ices en dédicaces

ARGYLL
Basée à Rennes, Argyll est une maison d’édition éthique, 
qui fonctionne dans l’idée d’une économie sociale et 
solidaire. Elle cherche à montrer que l’imaginaire, au 
travers de la fiction, est un outil essentiel à notre réalité, 
à notre compréhension du monde. 

CAMILLE 
LEBOULANGER
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EXPOSITION

Le peintre illustrateur Bruno Brucero, vous propose de découvrir une exposition 
de ses œuvres au sein de la galerie des angelots attenante au cloître.

Programme et animationsProgramme et animations

RENCONTRES D’AUTEURS

• MERCREDI 25 MAI – 19h  

Mediathèque de Rieux

Rencontre d’auteure avec Alexandra 
Fresse autour de son livre paru aux éditions 
Géphyre : « Noemy dans la brume ».

TABLES RONDES – Modération : Aurélie Croizé

• SAMEDI – 14h30
Les littératures de l’imaginaire, une écriture politique ?  
Estelle Faye et Morgan of Glencoe.

• DIMANCHE – 14h30
La place de l’animal dans les littératures de l’imaginaire.
Xavier Dollo et Julien Heylbroeck. 

LA MACHINE À CHUCHOTER
Quel est cet étrange objet posé dans le cloître et qui chuchote des textes 
mystérieux à ceux qui veulent bien l’entendre  ? Approchez-vous et venez le 
découvrir par vous-même !

LECTURE POUR LES ENFANTS

Des lecteurs de tous âges, lisent à haute voix des livres adaptés pour les plus 
jeunes.

• SAMEDI : 10h30 – 14h – 17h 
• DIMANCHE :  10h30 – 14h – 17h 

Des éditeurs vous présentent des femmes 
réelles ou imaginaires issues des ouvrages 
de leurs collections.

• SAMEDI – 11h
Naïa, la sorcière de Rochefort-en 
-Terre – Stéphane Batigne éditeur.

• SAMEDI – 16h
Renée Gouraud d’Ablancourt  
et son héroïne L’Oiselle,  
première héroïne de la culture pop – 
Banquises & Comètes.

• SAMEDI – 17h30
Marion du Faouët –  
Éditions Locus Solus. 

• DIMANCHE – 11h
Carol Emshwiller, une des voix 
féministes de la science-fiction – 
Argyll éditions.

• DIMANCHE – 16h
« Femmes de lettres en Bretagne » – 
éditions Goater.

PORTRAITS DE FEMMES – Modération : Hervé Beilvaire.
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INFOS 
PRATIQUES

Les Mystériales  
se tiennent dans le 

cloître Saint-Sauveur, 
dont l’entrée se trouve  

à droite de l’église abba-
tiale, en plein cœur du 
centre ville de Redon. 
16, place St-Sauveur 

35600 Redon.

www.mysteriales.fr         
mysterialesredon@gmail.com

Sur place vous trouverez 
un bar convivial tenu 
par nos partenaires, les 
enseignes redonnaises  
de la Grande Rue :  

« La Pinardière  » et 
« L’Incontournable » 

qui proposeront un large 
choix de produits de 

qualités (Vins, bières, jus 
de fruits, thés & cafés).

Vous trouverez  
également un espace 

« petite restauration ».




