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Famille
C’est l’un des thèmes de pré-
dilection par excellence du 
roman, de tout temps, mais la 
famille représente un motif et 
un moteur particulièrement 
présents dans les rentrées 
de l’automne 2018 et de jan-
vier 2019. Qu’il s’agisse de 
question d’identité, de quête 
des origines – Marie-Aude 
Murail, Anne Plantagenet, 
Alexandre Feraga et Philippe 
Beyvin –, d’héritage – Ber-
nard Pascuito et Jean-Bap-
tiste Naudet –, d’amour fi-
lial – Carine Fernandez –, 
de maternité contrariée – 
Peggy Silberling et Franck 
Bouysse  –, de la sortie de 
l’enfance et du monde de 
l’adolescence – Paola Pigani 
et Cali  –, d’émancipation – 
Jérôme Chantreau –, d’hom-
mage – Marie Desplechin 
et Serge Bloch, Roselyne 
Bachelot –, de secrets de 
famille – Anne-Laure Bon-
doux –, du désir d’enfant – 
Alain Jaspard –, mais aussi 
de compétition fratricide – 
David Foenkinos –, ou en-
core de la perte – Isabelle 
Desesquelles, Jean-Marie 
Laclavetine et Laure Naimski 
–, de multiples sujets fami-
liaux seront abordés. 

Hospitalité
Thème éminemment actuel, 

ce sera en premier lieu celui 
de la grande Masterclass du 
vendredi avec les lycéens, or-
ganisée en partenariat avec 
Philosophie Magazine, en 
compagnie de l’invitée 2019,  
la philosophe Fabienne Bru-
gère. D’autres débats auront 
lieu autour de la question, 
les samedi et dimanche, 
notamment en compagnie 
de personnalités comme 
Isabelle Coutant, sociologue 
au   CNRS et Pascal Brice, 
Directeur général de l’Of-
fice Français de Protection 
des Réfugiés et Apatrides 
(Ofpra). 

Destins de femmes
Avec des auteures comme,  
Dominique de Saint Pern, 
Sophie Brocas, Hoai Huong 
Nguyen, Catherine Ecole-Boi-
vin, Inès Benaroya, ou encore 
Anne-France Dautheville, 
première femme à avoir fait 
le tour du monde à moto, So-
phie Rosemont qui (re)  met 
à leur place les figures fémi-
nines du Rock, et notre phi-
losophe Fabienne Brugère 
qui consacre son dernier 
ouvrage au féminisme, les 
destins de femmes seront 
célébrés. 

Actualité
À l’heure où des mouve-
ments sociaux secouent 

actuellement la France, la 
question du politique sera 
également posée. De jeunes 
auteurs remarqués comme 
Capucine et Simon Johan-
nin, Jean-Baptiste de Fro-
ment, Joseph Ponthus et 
Anne Hansen interrogent 
dans leur roman la société 
dans laquelle nous vivons .

« Feel Good »
Avec des phénomènes lit-
téraires tels que Raphaëlle 
Giordano, Laurent Gounelle, 
Virginie Grimaldi, Sophie Tal 
Men et Baptiste Beaulieu 
qui seront tous présents à 
Limoges, la manifestation 
mettra aussi en avant le 
« feel good » et invitera ainsi 
aussi le public à vivre mieux 
et plus intensément.

17 invités d’honneur

Autour du Président David 
Foenkinos, l’édition 2019 
de Lire à Limoges réunit 
cette année dix-sept invités 
d’honneur qui incarnent l’art 
et l’esprit de cette fête du 
livre :

Franck Thilliez 
Philippe Besson

Raphaëlle Giordano
Bernard Werber

Laurent Gounelle 
Jean-Marie Blas de Roblès

Jean Rouaud
Hervé Le Corre

Cali
Marie-Aude Murail
Virginie Grimaldi

Henri Lopes
Marie Desplechin et Serge 

Bloch
Anne Goscinny et Catel

Jean Teulé

À travers plus de quatre-vingt rencontres, tables rondes, 
grands entretiens et animations variées, les auteurs 
de Lire à Limoges échangeront ensemble et avec le 
public, sur scène, sous le chapiteau ou à l’Opéra de 
Limoges pour des rendez-vous exceptionnels, ou lors 
de rencontres plus intimistes. Limoges, ville créative de 
l’Unesco et du Festival des francophonies en limousin, 
célèbrera durant cette fête du livre différents thèmes 
qui constitueront les fils rouges de la manifestation et 
donneront lieu à plusieurs débats et rencontres. 

À l’affiche de l’édition 2019
3 jours
300 auteurs
80 entretiens
5 prix
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C’est le printemps,
Prenez le temps,
Prenez un livre,
Prenez le temps de 
« Lire à Limoges »

C’est la cure « détox » contre 
l’immédiateté menteuse, l’im-
patiente qui ravage, le jamais 
fini qui n’en finit jamais.

Nous y sommes invités à 
faire provision de livres et de 
rencontres pour les mois qui 
viennent et pour notre santé 
par David Foenkinos.
Il nous fait l’honneur d’être 
le Président de cette édition 
2019 et nous vivons sa pré-
sence parmi nous comme 
une marque exceptionnelle 
d’amitié pour Limoges.

Notre reconnaissance va 
aussi aux 17 invités d’hon-
neur qui l’accompagnent et 
aux 300 auteurs de littérature 
générale, BD, écritures poli-
cières et francophones atten-
dus sous le chapiteau.

Ce rendez-vous sera pour 
nous le lieu d’une réflexion 
sur l’hospitalité avec la phi-
losophe Fabienne Bugère qui 
dans un précieux partenariat 
avec l’Éducation nationale 
et Philosophie magazine 
a accepté d’être au centre 
du temps fort qu’est notre 
masterclass « Limoges Phi-
losophe ! », et au cœur d’un 
débat auquel l’actualité euro-
péenne donne toute sa perti-
nence.

Ces beaux jours du beau 
mois de mai 2019 seront 
aussi le temps de fêter avec 

l’éclat de ses 60 ans l’anni-
versaire du « Petit Nicolas » 
et le talent des auteurs de ces 
jours Sempé et Goscinny.
Grande date pour les enfants 
et leur famille avec cadeaux : 
Lo Pitit Nicolau en Lemosin 
et en langue limousine, le do-
cumentaire Goscinny notre 
oncle d’Armorique, gâteau 
d’anniversaire et bougies 
avec la chocolaterie Buissière, 
exposition avec la Fondation 
Bernardaud, autour d'Anne 
Goscinny et de tous ceux au-
teurs, traducteurs, éditeurs, 
réalisateurs et producteurs 
qui ont voulu fêter ça à Li-
moges.

Et encore la fête avec les prix 
créés par la Ville de Limoges.
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Prenez le temps de 
"Lire à Limoges"

Ils mobilisent 2 000 jeunes 
lecteurs du premier Cycle au 
lycée, les lecteurs devenus 
électeurs du nouveau prix « 
Révélation BD », les passion-
nés de découverte de nou-
veaux talents qui honoreront 
à l’occasion de la 4e édition 
du prix Régine Deforges… 

Plus que jamais les 3, 4 et 5 
mai, Limoges sera la ville des 
livres et de ceux qui les font 
pour s’y retrouver et nous les 
offrir.

Alors, « prends et lis » .

Philippe Pauliat-Defaye,
         adjoint au maire en 

charge de la Culture.



5

David Foenkinos, 
Président de l’édition 2019

L’édition 2019 de Lire 
à Limoges accueille le 

romancier et scénariste 
français David Foenkinos 

en qualité de Président, du 
vendredi 3 au dimanche 

5 mai 2019. L’auteur 
présentera à cette occasion 

son dernier roman Deux 
sœurs, paru en février chez 

Gallimard.

Né en 1974, David Foenkinos 
publie son premier roman, 
Inversion de l’idiotie, en 2002 
chez Gallimard et remporte 
le Prix François Mauriac. La 
reconnaissance de l’auteur 
se confirme deux ans plus 
tard avec la publication du 
roman Le Potentiel érotique 
de ma femme qui reçoit le 
prix Roger Nimier. 
En 2009, David Foenkinos 
publie La Délicatesse qu’il 
adaptera au cinéma aux cô-
tés de son frère Stéphane. 
Une activité de cinéaste qu’il 
poursuivra comme réali-
sateur avec le film Jalouse 
(2017), ou en tant que scé-
nariste avec le film Lola et 
ses frères (2018).
Son roman Le Mystère Hen-
ri Pick vient d'être porté à 
l’écran par Rémi Bezançon 
en 2019 avec Fabrice Luchi-
ni et Camille Cottin dans les 
rôles principaux. Sorti à l’oc-
casion de la rentrée littéraire 
2014, son livre Charlotte 
(Gallimard) est récompensé 
par le Goncourt des lycéens 
et par le prestigieux Prix Re-
naudot. Son œuvre est tra-
duite dans une quarantaine 
de langues.

RENCONTRES

David Foenkinos

© Francesca Mantovani

Deux sœurs (Gallimard)
Mathilde, la trentaine, forme 
avec Étienne un couple heu-
reux. Elle est professeure de 
français dans un lycée. Mais 
Étienne change d’attitude. Il 
est distant, gêné. Pressé de 
questions, il avoue qu’il a revu 
son ancienne compagne, Iris, 
et que cette rencontre l’a bou-
leversé. L’univers de Mathilde 
s’effondre. Elle sombre et finit 
par être mise à pied. Sa sœur 
Agathe la recueille dans le pe-
tit appartement qu’elle occupe 
avec son mari Frédéric et leur 
fille Lili. La relation entre les 
deux sœurs devient de plus en 
plus éprouvante. De nouveaux 
liens se tissent...

3 mai
Rencontre avec des lycéens 
pour un échange ouvert au pu-
blic, autour de son roman Char-
lotte (Gallimard)

18h
Remise du Prix Régine Deforges 
et inauguration officielle. 
Le Forum (sous le chapiteau) -  Entrée libre

20h
Projection du film La délica-
tesse dont il est l’auteur, suivie 
d’une rencontre avec le public 
(animée par Antoine Boussin)
Opéra de Limoges - Entrée gratuite

 

4 mai 
16h
Grand entretien 
Le Forum (sous le chapiteau) - Entrée libre

Romancier, dramaturge, scéna-
riste et réalisateur : retour sur la 
carrière de David Foenkinos.

5 mai 
10h
Rencontre entre Jean-Marie 
Laclavetine et David Foenkinos
Le Forum (sous le chapiteau)  - Entrée libre

Ils reviendront sur leur façon 
de travailler ensemble et le mé-
tier d'éditeur. Jean-Marie étant 
entre autres l'éditeur de Daniel 
Pennac ou Leila Slimani. Il est 
également auteur. Récompensé 
notamment par le Prix Goncourt 
des lycéens en 1999, il a publié 
son dernier roman Une amie de 
la famille en mars 2019.

David Foenkinos sera également 
présent durant les trois jours du 
Salon pour rencontrer et échan-
ger avec les lecteurs, autour 
d’une  programmation riche et de 
séances de dédicaces.
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Les auteurs invités d’honnneur
17 hôtes d’honneur sous le chapiteau 

Autour du président David Foenkinos, 
l’édition 2019 de Lire à Limoges réunit cette année dix-sept invités d’honneur qui incarnent l’art et l’esprit de cette fête du livre.

Hervé Le Corre
Dans l’ombre du brasier 
(Rivages Noir)

Jean Rouaud 
Kiosque
(Grasset)

Cali
Cavale ça veut dire s’échapper
(Cherche midi)
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Jean-Marie Blas de Roblès
Le rituel des dunes
(Éditions Zulma)

Laurent Gounelle
Je te promets la liberté
(Calmann-Lévy)

Franck Thilliez
Le manuscrit inachevé
(Fleuve noir)

Philippe Besson
Un certain Paul Darrigrand 
(Julliard)

Raphaëlle Giordano
Cupidon a des ailes en carton
(Plon)

Bernard Werber
La Boîte de Pandore
(Albin Michel)
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Les auteurs invités d’honneur
17 hôtes d’honneur sous le chapiteau

Virginie Grimaldi
Il est grand temps de 
rallumer les étoiles 
(Fayard)

Marie-Aude Murail
En nous beaucoup 
d’hommes respirent
(L’Iconoclaste)

Henri Lopes
Il est déjà demain
(JC Lattès)

Anne Goscinny et Catel
Le monde de Lucrèce 
(Gallimard Jeunesse)

Marie Desplechin et Serge
Bloch
La rue de l’ours
(L’Iconoclaste)

Jean Teulé
Gare à Lou !
(Julliard)
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Retrouvez tous les 
invités d’honnneur 
du 3 au 5 mai sous 

le chapiteau du 
Champ-de-juillet à 

Limoges !
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Franck Thilliez
Invité d’honneur

© Didier Cohen

Franck Thilliez est l'auteur 
d'une quinzaine de romans, 

parmi lesquels Atomka, 
Le Syndrome E. et, plus 
récemment, Pandemia, 

REVER et Sharko. 

Lauréat du Prix Étoiles du Pa-
risien-Aujourd'hui en France 
pour le meilleur polar 2014 
avec Angor, il confirme sa 
place de pilier du thriller 
français et continue d'alter-
ner one shots et enquêtes 
menées par son couple 
phare Lucie Henebelle et 
Franck Sharko.
Adapté au cinéma pour La 
Chambre des morts (prix 
SNCF du polar français), 
Franck Thilliez est aussi 
scénariste. 
Ses livres sont traduits dans 
le monde entier.

Franck Thilliez

5 mai
15 h 30
Grand entretien 
avec Franck Thilliez

Venez rencontrer le maître 
du polar, Franck Thilliez, 
dont le dernier livre, Luca, 
sortira le 2 mai, la veille 
de l’ouverture de Lire à 
Limoges. 
Evénement ! 

Opéra de Limoges - Entrée libre

RENCONTRE

Le manuscrit inachevé  
(Fleuve noir)
Léane Morgan et Enaël Mi-
raure sont une seule et même 
personne. L'institutrice re-
convertie en reine du thriller 
a toujours tenu sa vie privée 
secrète. En pleine promo pour 
son nouveau roman dans un 
café parisien, elle résiste à la 

pression d'un journaliste : elle 
ne donnera pas à ce vautour 
ce qu'il attend, à savoir un pa-
pier sur un auteur à succès 
subissant dans sa vie l'horreur 
racontée dans ses livres. Car 
sa vie, c'est un mariage dont il 
ne reste rien sauf un lieu, L'ins-
pirante, villa posée au bord 
des dunes de la Côte d'Opale 
où est resté son mari depuis 
la disparition de leur fille. Mais 
un appel lui annonçant son 
hospitalisation à la suite d'une
agression va faire resurgir le 
pire des quatre dernières an-
nées écoulées. Il a perdu la 
mémoire. Elle est seule. Dans 
le vent, le sable et le brouillard, 
une question se posera : faut-
il faire de cette vie-là un ma-
nuscrit inachevé, et en com-
mencer un autre ?
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Philippe Besson
Invité d’honneur

© Maxime Reychman

Philippe Besson est un des 
auteurs incontournables de 

sa génération. 

Depuis 2001, il a publié dix-
huit romans, dont Son frère, 
adapté au cinéma par Patrice 
Chéreau, En l'absence des 
hommes, L'Arrière-saison, 
La Maison atlantique ou 
encore, en 2017, Arrête 
avec tes mensonges et Un 
personnage de roman.
Son roman Son frère paru en 
2001 a été adapté au cinéma 
par Patrice Chéreau en 2003 
Arrête avec tes mensonges 
s'est quant à lui vendu à plus 
de 100 000 exemplaires.

Philippe Besson

4 mai
14 h
Table ronde : L’amour et 
les fantômes du passé
Avec Philippe Besson, Phi-
lippe Vilain et Mark Greene 

Convoquer le passé, exhu-
mer le souvenir d’un amour 
passé qui ressurgit et conti-
nue à hanter. Philippe Bes-
son revient sur son amour 
impossible et douloureux 
avec Paul Darrigrand, un 
récit autobiographique et 
une histoire qui avait servi 
précédemment sa création 
romanesque. Pour Mark 
Greene, le fait divers res-
suscite le souvenir d’une 
ancienne idylle et permet 
l’écriture du roman par le 
narrateur (et l’auteur ?). 
Philippe Vilain, romancier 
du couple dans tous ses 
états, questionne quant à 
lui, la capacité à vivre avec 
un fantôme, quinze ans 
après la disparition inexpli-
qué d’un être cher.  
L’amour perdu, un moteur 
romanesque ? 

Le Forum (sous le chapiteau) - 
Entrée libre

RENCONTRE

Un certain Paul Darrigrand 
(Julliard)
Fin des années 80, Philippe 
Besson a vingt-deux ans. Il a 
quitté ses Charentes natales 
et étudie maintenant le droit à 
Bordeaux. Sur son campus, il 
fait la connaissance d'un cer-
tain Paul Darrigrand, de trois 

ans son aîné, dont il devient 
inséparable. Paul est marié, 
qui plus est avec une jeune 
femme pour qui le narrateur 
ressent une sympathie sin-
cère... Après Arrête avec tes 
mensonges, Philippe Besson 
poursuit son dialogue avec les 
fantômes de sa jeunesse et 
approfondit le récit de sa vérité 
intime. Dans ce roman grave et 
mélancolique sur les amours 
impossibles, la mort rôde en 
sous-main, tel un révélateur. 
Tandis qu'en arrière-plan, 
les soubresauts d'un monde 
violent signent la fin d'une 
époque d'insouciance, c'est 
dans son propre corps que le 
narrateur éprouve toute la bru-
talité des contraintes sociales 
qui pèsent désormais sur la 
jeunesse. 



10

Raphaëlle Giordano
Invitée d’honneur

© Philippe Matsas

La création est un fil rouge 
dans la vie de Raphaëlle 

Giordano.

Diplômée de l’École supé-
rieure Estienne en arts appli-
qués, elle cultive sa passion 
des mots et des concepts 
en agences de communica-
tion à Paris, avant de créer 
sa propre structure en évé-
nementiel artistique. Dans 
ses ouvrages, elle s’attache 
à des sujets de société en 
se mettant toujours au plus 
près de l’humain.

Raphaëlle 
Giordano

5 mai
14 h 30
Grand entretien
Avec Raphaëlle Giordano 

L’auteure star Raphaëlle 
Giordano sera en rencontre 
exceptionnelle à l’Opéra 
de Limoges le dimanche 
après-midi et viendra 
parler de son nouveau 
roman Cupidon a des 
ailes en carton, après 
notamment le phénomène 
mondial de Ta deuxième 
vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as 
qu’une, traduit dans plus 
de 30 pays et vendu à 2 
millions d’exemplaires en 
France.

Opéra de Limoges - Entrée libre

RENCONTRE

Cupidon a des ailes en carton 
(Plon)
Meredith aime éperduement 
Antoine. Justement. Elle veut 
éviter à leur histoire de tom-

ber dans les mauvais pièges 
de Cupidon, en se posant les 
bonnes questions : comment 
s’aimer mieux soi, aimer l’autre 
à la bonne distance, le com-
prendre, faire vivre la flamme 
du désir? Meredith préssent 
qu’avec du travail, des efforts, 
des attentions originales, on 
peut améliorer sa capacité à 
aimer, son « Amourability ». 
Alors, pour se préparer à vivre 
pleinement son grand amour 
avec Antoine, elle doit d’abord
s’éloigner. Prendre le risque 
de le perdre pour mieux le re-
trouver. Ils se donnent 6 mois 
et 1 jour. Le compte à rebours 
du Love Tour est lancé, rythmé 
par les facéties de Cupidon. 
Meredith trouvera-t-elle ses 
réponses avant qu’il ne soit 
trop tard ?
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Bernard Werber
Invité d’honneur

© Rüdy Waks

Bernard Werber est un des 
romanciers les plus lus 

en France, traduit dans le 
monde entier, notamment 
en Russie et en Corée du 
Sud, où il est un véritable 

auteur-culte, vendu à 
plusieurs millions d’exem-

plaires.

Bernard Werber

4 mai
14 h 
Grand entretien
Avec Bernard Werber 

Depuis son premier roman, 
Les fourmis, véritable phé-
nomène littéraire, Bernard 
Werber n’a cessé d’ac-
croître sa communauté de 
lecteurs. Il est aujourd’hui 
l’un des auteurs contem-
porains français les plus 
lus dans le monde. Venez 
découvrir son dernier ro-
man La boîte de Pandore 
et voyager dans vos vies 
antérieures…

La Causerie (sous le chapiteau) 
- Entrée libre

RENCONTRE

La boîte de Pandore  
(Albin Michel)
René Toledano assiste intrigué 
à un spectacle intitulé « Hyp-
noses et mémoires oubliées. 
Saurez-vous vous rappeler qui 

vous êtes vraiment ? »
Alors qu’il est choisi dans le 
public pour participer à une 
séance d’hypnose, René se 
retrouve plongé dans une vie 
antérieure. Il découvre alors 
que ce qu’il a vécu dans ses 
vies précédentes peut influer 
sur sa vie présente. Professeur 
d’histoire, un nouveau défi 
passionnant se pose alors à 
lui : peut-il changer le cours de 
l’histoire, le réécrire et modifier 
ainsi la mémoire collective ?
De Paris à l’Egypte, en passant 
par l’Atlantide, un roman drôle 
et audacieux sur les méca-
nismes de la mémoire – indivi-
duelle ou collective – et le sens 
de l’histoire, où l’auteur distille, 
à la façon de L’Encyclopédie 
du savoir, des informations 
érudites et savoureuses.
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© Anne-Emmanuelle Thion

Laurent Gounelle
Invité d’honneur

4 mai
14 h 
Grand entretien
Avec Laurent Gounelle 

Depuis plus de dix ans, 
chaque livre de Laurent 
Gounelle est un best-sel-
ler. L’auteur, traduit dans 
le monde entier, viendra 
rencontrer ses lecteurs à 
l’Opéra de Limoges le sa-
medi et parlera de son der-
nier roman Je te promets 
la liberté. 

Opéra de Limoges - Entrée libre

RENCONTRELaurent Gounelle est l’un 
des romanciers français 
les plus traduits dans le 

monde. 

Ses livres expriment sa pas-
sion pour la philosophie, la 
psychologie et le dévelop-
pement personnel. 
Les livres de Laurent Gou-
nelle sont tous des best-sel-
lers. 

Laurent Gounelle

Je te promets la liberté 
(Calmann-Lévy)
Imaginez : votre employeur 
vous laisse dix jours pour 
sauver votre poste et, le soir 
même, votre conjoint vous 
laisse entendre que votre 
couple n’en a plus pour long-
temps… Dans les deux cas, on 
vous reproche votre personna-
lité, mais qu’y pouvez-vous ? 

Lorsqu’un ami vous parle d’un 
homme mystérieux, membre 
d’une confrérie très secrète 
détentrice d’un savoir ances-
tral, qui a le pouvoir d’instal-
ler en vous une toute nouvelle 
personnalité, la perspective 
est peut-être tentante… C’est 
ce qui arrive à Sybille Shir-
doon, l’héroïne de cette his-
toire : confrontée à l’échec, à la 
séparation, à la trahison, mais 
aussi au bonheur, à la joie, à 
l’amour, elle s’embarque alors 
dans un chemin extraordinaire 
vers la découverte de soi et 
des autres. 
Dans son nouveau roman à 
suspens, Laurent Gounelle 
vous entraîne à la recherche 
des clés de votre épanouisse-
ment et de votre réussite grâce 
à une histoire exaltante.
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Jean-Marie Blas de Roblès
Invité d’honneur

© Philippe Matsas / Leemage

4 mai
15 h 
Table ronde : Le délire de 
l’écrivain 
Avec Jean Teulé, Xavier La-
peyroux, Gilles Marchand et 
Jean-Marie Blas de Roblès 

Textes fantasques, étranges 
ou fantastiques, ces écrivains 
s’illustrent, dans leur dernier 
roman ou recueil de nouvelles, 
de manière inédite pour cer-
tains, réitérée pour d’autres, 
dans le registre de l’irrationnel. 
Surprises au rendez-vous !  

Opéra de Limoges - Entrée libre

5 mai
16 h 
Café Popu 
Avec Jean-Marie Blas de 
Roblès

Venez rencontrer l'auteur en 
petit comité pour un mo-
ment de dialogue singulier 
et intime.
 
Le Café Popu (sous le chapi-
teau) - Sur réservation à partir 
du 15 avril au 05 55 45 60 28 
(20 places maximum) - Entrée 
gratuite 

RENCONTRE
Né en 1954 à Sidi-Bel-Ab-

bès, Jean-Marie Blas de 
Roblès est notamment 

l’auteur de Là où les tigres 
sont chez eux (Prix Médi-
cis 2008), qui l’a révélé au 
grand public, et du très re-

marqué L’Île du Point Némo 
(2014). 

Après Dans l’épaisseur de 
la chair, le somptueux hom-
mage d’un ls à son père, 
Jean-Marie Blas de Roblès 
nous revient avec Le Rituel 
des dunes. Écrit avant Là 
où les tigres sont chez eux, 
et entièrement remanié, ce 
roman nous offre de ma-
gniques retrouvailles avec 
des lieux, des personnages, 
une atmosphère magné-
tique, et ce ton si particulier, 
fougueux, incroyablement sti-
mulant.

Jean-Marie 
Blas de Roblès

Le rituel des dunes  
(Zulma)
Dans un petit milieu d’expa-
triés, joyeusement délétère 
et décalé, Beverly, l’Améri-
caine, fait figure de brillante 
excentrique. Elle n’a aucune 
limite, mène sa vie comme au 
casino, et ne vit que par pas-
sion. Elle est exubérante, im-

pulsive : irrésistible. Quand 
Roetgen débarque sans tran-
sition du Brésil à Tientsin, 
mégapole glaciale du nord de 
la Chine, il est séduit par cette 
femme inouïe, de vingt ans 
son aînée. Comme une Shé-
hérazade en ombre chinoise, 
Beverly, qui a vécu (ou fan-
tasmé) mille vies rocambo-
lesques, des plus sordides aux 
plus éclatantes, réclame à son 
jeune amant des histoires à la 
hauteur de sa propre biogra-
phie : les apres d’un empereur 
chinois au double visage, une 
nuit hallucinée au cœur de la 
Cité interdite, un vrai faux po-
lar mâtiné de sexe et de mafia 
chinoise. Mais entre fiction et 
réalité, la mécanique s’enraye, 
Beverly s’enflamme, dévoilant 
sa face obscure…
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Jean Rouaud
Invité d’honneur

© JF PAGA

Auteur d’une œuvre consi-
dérable, Jean Rouaud nous 

livre ici le cinquième opus 
de sa série La vie poétique, 
après Comment gagner sa 

vie honnêtement (Gallimard, 
2011), Une façon de chanter 
(Gallimard, 2012), Un peu la 
guerre (Grasset, 2014), Être 
un écrivain (Grasset, 2015).

Jean Rouaud

5 mai
15 h 
Grand entretien
Avec Jean Rouaud

Jean Rouaud poursuit son 
œuvre autobiographique, La 
vie poétique, avec le cin-
quième tome, Kiosque, dans 
lequel il revient sur les sept 
années passées à vendre 
la presse avant d’obtenir le 
Prix Goncourt en 1990. Il y 
dévoile une galerie de per-
sonnages et dépeint une 
époque révolue, celle des 
années 80 et d’un Paris po-
pulaire et hétéroclite.   

La Causerie (sous le chapiteau) 
- Entrée libre

RENCONTRE

Kiosque (Grasset)
Sept années durant, de 1983 
à 1990, jusqu’à l’avant-veille 
du prix Goncourt, un appren-
ti-écrivain du nom de Jean 
Rouaud, qui s’escrime à écrire 
son roman Les Champs d’hon-
neur, aide à tenir rue de Flandre 
un kiosque de presse.
À partir de ce «  balcon sur 
rue  », c’est tout une tranche 
d’histoire de France qui dé-

file  : quand Paris accueillait 
les réfugiés pieds-noirs, viet-
namiens, cambodgiens, liba-
nais, yougoslaves, turcs, afri-
cains, argentins ; quand vivait 
encore un Paris populaire et 
coloré (P., le gérant du dépôt, 
anarcho-syndicaliste dévas-
té par un drame personnel ; 
Norbert et Chirac (non, pas le 
maire de Paris  !)  ; M. le peintre 
maudit  ; l’atrabilaire lecteur 
de l’Aurore  ; Mehmet l’oracle 
hippique autoproclamé ; le 
rescapé de la Shoah, seul lec-
teur du bulletin d’information 
en yiddish…). Superbe galerie 
d’éclopés, de vaincus, de ra-
tés, de rêveurs, dont le destin 
inquiète l’  « écrivain » engagé 
dans sa quête littéraire encore 
obscure à 36 ans, et qui se voit 
vieillir comme eux. Au-delà 
des figures pittoresques et 
touchantes des habitués.



15

Hervé Le Corre
Invité d’honneur

© Philippe Matsas / Leemage

Hervé Le Corre est l’une des 
grandes voix du roman noir 

français contemporain.

Il a remporté tous les grands 
prix de littérature policière.
Ses romans Prendre les 
loups pour des chiens et 
Après la guerre ont connu 
un grand succès public et 
critique. Ils ont été traduits 
en plusieurs langues. Hervé 
Le Corre vit à Bordeaux.

Hervé Le Corre

3 mai
18 h 
Café Popu
Avec Hervé Le Corre

Venez rencontrer l’auteur 
de roman noir parmi les 
plus primés et qui s’impose 
aujourd’hui parmi les plus 
grands. Après Prendre les 
loups pour des chiens très 
remarqué en 2017, il viendra 
parler de son dernier roman 
Dans l’Ombre du brasier, 
sur fond de Commune de 
Paris. 

Le Café Popu (sous le chapi-
teau) - Sur réservation à partir 
du 15 avril au 05 55 45 60 28 
(20 places maximum) - Entrée 
gratuite

4 mai
11 h 
Romans noirs immergés 
dans l'Histoire
Avec Hervé Le Corre, Na-
thalie Cohen et Éric Fouas-
sier

Commune de Paris pour 
Hervé Le Corre, Antiquité ro-
maine pour Nathalie Cohen 
et Gaule mérovingienne 
pour Éric Fouassier, les pé-
riodes troubles de l'Histoire 
sont-elles propices au dé-
ploiement du roman noir ?

Opéra de Limoges - Entrée libre

RENCONTRE

Dans l'ombre du brasier 
(Rivages Noir)

Paris, pendant les dix derniers 
jours de la Commune. Des 
jeunes femmes disparaissent, 
enlevées par un personnage 
particulièrement dangereux qui 
les livre à un photographe spé-
cialisé dans les clichés porno-

graphiques. Parmi elles, Caro-
line, la bien-aimée de Nicolas, 
qui se bat aux côtés des Com-
munards.
Un policier communard, homme 
de conviction et de devoir, va 
enquêter puis se lancer à la re-
cherche de la jeune femme, au 
cœur des combats de rue, des 
incendies, des massacres. 
Pendant que Paris brûle, Ca-
roline, séquestrée, puis « ou-
bliée  » dans une cave dont 
personne n’a la clé, lutte pour 
sa survie. C’est une course 
contre la montre qui s’engage, 
alors que le terrible compte à 
rebours est enclenché, qui va 
mener inexorablement à la-
chute de la Commune… 

Après L’Homme aux lèvres de 
saphir et Après la Guerre, Her-
vé Le Corre signe son grand 
retour au polar historique.
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Cali
Invité d’honneur

© Yann Orhan

Cali est auteur, composi-
teur et interprète français, 

plusieurs fois primé. 

Cavale ça veut dire s'échap-
per est son deuxième ro-
man après Seuls les enfants 
savent aimer, paru en 2018, 
qu'il était déjà venu présen-
ter l'année dernière au Salon 
Lire à Limoges. 
Après nous avoir donné à 
entendre ses 6 ans et sa 
peine immense dans Seuls 
les enfants savent aimer, 
c'est avec intensité que 
Cali nous emmène sur la 
voie des doutes et des as-
surances de l'adolescence, 
dans un récit qui conjugue 
vigueur et émotion. Un saut 
dans le vide, celui de la vie 
qui commence dans le fra-
cas d'un rock effroyable et 
sublime.

Cali

3 mai
11 h 
Café Popu 
Avec Cali

Venez rencontrer l'auteur 
dans un petit salon de 20 
places sous la chapiteau 
pour un moment de dia-
logue singulier et intime 
avec Cali.
 
Le Café Popu (sous le chapi-
teau) - Sur réservation à partir 
du 15 avril au 05 55 45 60 28 
(20 places maximum) - Entrée 
gratuite 

4 mai
18 h 
Grand entretien
Avec Cali

Le Forum (sous le chapiteau) - 
Entrée libre

RENCONTRES

Cavale ça veut dire s'échapper 
(Cherche-Midi)

"On ne comprenait pas tout, 
mais à nos âges tout explo-
sait autour et on ne demandait 
qu'une chose, exploser avec."

Bruno, 15 ans, "de trop grandes 
jambes et des trop grands 

pieds au bout", entre dans 
l'adolescence comme si de-
main était son dernier jour, en 
cavalant. Cavale des amitiés, 
des amours, cavale de mu-
sique et tonnerre de sensua-
lité  : Bruno prend tout, s'im-
merge dans la violence des 
émois qui déterminent cet 
âge-là, et nous nous prenons 
à cavaler avec lui. 

Des amitiés fraternelles et fon-
datrices aux peines d'amour 
que l'on porte sa vie durant, 
de la vie de famille délétère à 
l'envie d'aller voir ailleurs, Ca-
vale se déroule fiévreusement 
et s'ancre dans nos esprits 
comme le reflet de nos jeu-
nesses passées, et c'est tout 
l'art de Cali que de savoir nous 
les faire revivre au travers d'un 
ton et d'une voix d'une jus-
tesse absolue.
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Marie-Aude Murail
Invitée d’honneur

© Stephane Remael

Marie-Aude Murail est née 
en 1954. Avec une centaine 

de textes publiés à L’École 
des loisirs et chez Bayard, 

elle est l’une des plus 
grandes auteures jeunesse.

 
Ses livres sont traduits dans 
une quinzaine de langues et 
ont reçu de très nombreux 
prix et distinctions. 
Son dernier livre, En nous 
beaucoup d'hommes res-
pirent (L'Iconoclaste), est le 
grand roman d'une famille 
française sur trois généra-
tions, de 14-18 aux années 
2000. Un texte constitué à 
partir d'archives familiales 
exceptionnelles.

Son succès mondial, Oh, 
boy !, a été porté à la scène 
et à l’écran.

Marie-Aude 
Murail

4 mai
10 h 
Grand entretien 
Avec Marie-Aude Murail

L’une des plus grandes au-
teures jeunesse contempo-
raines nous parlera de son 
parcours et de son œuvre 
immense : qu’il s’agisse de 
son importante production 
jeunesse, avec notamment 
la sortie du dernier tome 
de sa série Sauveur et fils, 
comme de son récit pour un 
public adulte, En nous beau-
coup d’hommes respirent, 
l’une des sorties de la der-
nière rentrée littéraire d’au-
tomne chez l’Iconoclaste.  
Après la mort de ses pa-
rents, l’auteure retrace l’his-
toire de sa famille sur cinq 
générations et livre une pas-
sionnante fresque familiale.   

Le Forum (sous le chapiteau) - 
Entrée libre

RENCONTRE

En nous beaucoup d'hommes 
respirent (L'Iconoclaste)
Des albums photo, des menus 
de mariage, des images de 
communion, des dents de lait, 
des documents administra-
tifs, des centaines de lettres, 
des journaux intimes… Voilà 
le trésor que Marie-Aude dé-
couvre en vidant la maison de 

ses parents. En ouvrant les 
boîtes à archives, les morts 
se réaniment. Devant elle se 
déroule ce grand roman fa-
milial. C’est l’histoire des Mu-
rail qui se dessine. Mais plus 
encore, celle de toute famille 
française. En nous beaucoup 
d’hommes respirent est une 
enquête intime. Une plongée 
dans un récit familial, à la fois 
commun et singulier. 
Faire le chemin de la mémoire, 
c’est aussi l’occasion pour 
Marie-Aude de comprendre 
d’où vient sa création. De son 
père poète. De ses lectures, 
bien sûr. Mais dans les ar-
chives, le langage lui apparaît 
comme son grand héritage. 

En nous beaucoup d’hommes 
respirent est le premier roman 
adulte d’une auteure best-sel-
ler en jeunesse.
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Virginie Grimaldi
Invitée d’honneur

© Guillaume Bonnaud

5 mai
11 h 
Table ronde : Écrire pour 
(se) faire du bien 
Avec Virginie Grimaldi, Se-
rena Giuliano, Sophie Tal 
Men et Anne-Gaëlle Huon

L’invitée d’honneur Virgi-
nie Grimaldi, entourée des 
auteures Sophie Tal Men, 
Anne-Gaëlle Huon et de 
la primo-romancière pro-
metteuse, Serena Giuliano, 
parleront de leur dernier ro-
man respectif et discuteront 
ensemble de leur manière 
de concevoir leur(s) livre(s) 
dans une veine positive. 

Opéra de Limoges - Entrée libre

RENCONTRERomancière à succès, Vir-
ginie Grimaldi est l’auteure 

de trois best-sellers, Le 
Premier Jour du reste de 

ma vie (LGF, 2016), Tu com-
prendras quand tu seras 

plus grande (Fayard, 2016 ; 
LGF, 2017) et Le Parfum du 
bonheur est plus fort sous 

la pluie (Fayard, 2017 ; LGF, 
2018).

Virginie Grimaldi

Il est grand temps de rallumer 
les étoiles (Fayard)
Anna, 37 ans, croule sous le 
travail et les relances des huis-
siers.
Ses filles, elle ne fait que les 
croiser au petit déjeuner. Sa vie
défile, et elle l’observe depuis 
la bulle dans laquelle elle s’est
enfermée.

À 17 ans, Chloé a renoncé à 
ses rêves pour aider sa mère. 
Elle cherche de l’affection au-
près des garçons, mais cela 
ne dure jamais. Comme le 
carrosse de Cendrillon, ils se 
transforment après l’amour.
Lily, du haut de ses 12 ans, 
n’aime pas trop les gens. Elle 
préfère son rat, à qui elle a 
donné le nom de son père, 
parce qu’il a quitté le navire. Le 
jour où elle apprend que ses 
filles vont mal, Anna prend une
décision folle : elle les em-
barque pour un périple en 
camping-car, direction la Scan-
dinavie. Si on ne peut revenir en 
arrière, on peut choisir un autre 
chemin. 
Anna, Chloé, Lily : trois femmes, 
trois générations, trois voix qui 
se répondent. Une merveille 
d’humour, d’amour et d’huma-
nité.
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© Patrice Normand

4 mai
16 h 
Aux origines
Avec Henri Lopes, Ariane 
Bois et Michel Quint

Origines perdues, ou-
bliées, qu’il faut se mettre 
à chercher, à justifier : les 
personnages des romans 
de ces trois auteurs, pour 
certains faits d’histoires 
vraies, partent à la re-
cherche de leurs origines 
souvent enfouies, tues, et se 
confrontent aux questions 
lancinantes d’identité et de 
racines. 

La Causerie (sous le chapiteau) 
- Entrée libre

RENCONTRENé en 1937 au Congo, Henri 
Lopes est l’auteur d’une 

œuvre considérable. 

Parmi ses livres, on peut ci-
ter Tribaliques (1972, Grand 
Prix littéraire d’Afrique noire), 
Le Pleurer-rire (1982), Le 
chercheur d’Afriques (1990), 
Ma grand-mère bantoue et 
mes ancêtres les Gaulois 
(2003). Il a reçu en 1993 le 
Grand Prix de la Francopho-
nie décerné par l’Académie 
française. 

Henri Lopes a été hanté par 
ces questions : qui étaient 
les siens ? Quel est son héri-
tage ? Quelle part l’a empor-
té et a fait de lui l’écrivain, 
l’homme qu’il est devenu ? Il 
cherche, fouille sa mémoire, 
les archives de ses deux 
parents : il découvre des 
secrets, des inconnus lui 
écrivent et son récit devient 
une enquête bouleversante.

Henri Lopes

Il est déjà demain  
(JC Lattès)
Huit ans après l’indépendance 
du Congo, le gouvernement 
demande à ses cadres de jus-
tifier leur filiation, de prouver 
qu’ils sont bien congolais. 
Henri Lopes a trente ans. C’est 
une déflagration. Il n’a jamais 
oublié cette blessure et l’indi-

gnation ressenties. 
Comment prouver ce que l’on 
est ? Quelles identités mul-
tiples et changeantes com-
posent notre être ? Henri 
Lopes plonge dans l’histoire 
de ses parents. Ils étaient tous 
les deux métis, nés d’une mère 
« indigène » et d’un colon, 
«  nègres de préférence » un 
jour, « blancs de préférence  » 
un autre. Henri Lopes a hérité 
de leurs histoires. Il a grandi 
au bord du fleuve Congo et du 
fleuve Oubangui avant de dé-
couvrir la Loire puis la Seine.  
Il est rentré au Congo, est re-
parti, a voyagé, écrit, s’est en-
gagé. Toute sa vie a été placée 
sous le signe de l’errance et du 
métissage.
Ce récit superbe, bouleversant, 
nous livre aussi le portrait d’un 
continent qui n’est dans aucun 
guide : une Afrique intérieure.

Henri Lopes
Invité d’honneur
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Serge Bloch et Marie DesPlechin
Invités d’honneur

© S. Remael

Né à Colmar en 1956, Serge 
Bloch est un illustrateur 
mondialement reconnu. 

Il vit aujourd’hui entre Paris 
et New York. 

Il est le créateur de SamSam, 
Zouk, Toto (Tourbillon), Max 
et Lili, et a travaillé pour de 
grandes marques.
Il a reçu de nombreuses 
distinctions, dont le prix 
Bologna Ragazzi, le prix 
Bernard Versele ou encore 
la médaille d’or de la Société 
des illustrateurs, en 2005 et 
2014, aux États-Unis.

Serge Bloch

Marie Desplechin est née 
en 1959 et vit à Paris. 

Elle suit des études de 
littérature classique et de 

journalisme, travaille dans 
la presse, la communication 

et l’enseignement. 

Elle écrit aussi pour la 
jeunesse à L’École des 
loisirs. En 1995, elle reçoit le 
prix Médicis de l’essai pour 
La Vie sauve (Le Seuil).

Marie Desplechin

4 mai
11 h 
Lecture et rencontre illus-
trées
Avec Marie Desplechin et 
Serge Bloch

La romancière jeunesse et 
l’illustrateur de presse cé-
lèbres cosignent avec brio, 
l’une à la plume, l’autre au 
dessin, un récit tendre sur 
la jeunesse de l’illustrateur. 
Un monde surgit, celui de la 
famille Bloch dans l’Alsace 
des années 60, que l’enfant 
semble avoir scrupuleu-
sement observé et que les 
auteurs retranscrivent avec 
humour dans La rue de 
l’ours (L’Iconoclaste).   

Le Forum (sous le chapiteau) - 
Entrée libre

RENCONTRE

La rue de l'ours (L'Iconoclaste)
Dans la rue de l’Ours, à Col-
mar, il y a une boucherie ca-
sher. Derrière le comptoir, 
il y a la tante Thérèse, dite 
Loulou. Dans l’arrière-bou-
tique, Georges, l’oncle, fait les 
comptes. Traversez la petite 
cour, Sylvain est dans son la-
boratoire. C’est ici que Serge 

retrouve son père qui prépare 
la viande. La boucherie, c’est 
l’épicentre de la famille Bloch. 
Et pour cause, on se la trans-
met de père en fils. Serge Bloch 
raconte le grand-père, ses pa-
rents qui durent fuir la région 
pendant la guerre. Les an-
nées 1960. Les rites juifs. Les 
grands bonheurs et les petits 
larcins de l’enfance. Et dresse 
une galerie de personnages 
forts et attachants. Le portrait 
d’une famille attendrissante, 
où l’amour se dit sans mots. 
Si la boucherie a fermé et n’est 
plus aujourd’hui qu’une de-
vanture aveugle, il n’en reste 
pas moins que subsiste un 
héritage. Celui de la beauté du 
mouvement. Serge y apprend 
l’amour du travail bien fait. Du 
geste précis. Le couteau s’est 
transformé en crayon. Mais 
l’héritage est bien ancré. 
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Anne GoscinnY et Catel 
Inviteés d’honneur

© Manuel Braun

Anne Goscinny est auteure 
de six romans pour adultes 

publiés chez Grasset et d’un 
récit chez Nil. 

Le monde de Lucrèce est sa 
première incursion dans la 
littérature pour la jeunesse.

Anne Goscinny

Catel Muller, dite Catel, est 
illustratrice et auteure de 

romans graphiques publiés 
chez Casterman (Kiki de 

Montparnasse, Joséphine 
Baker). 

Chez Gallimard Jeunesse, 
elle a illustré la série des 
Marion et Cie, écrite par 
Fanny Joly.

Catel

5 mai
16 h 
Du Petit Nicolas au monde 
de Lucrèce, l’héritage de 
René Goscinny
Avec Catel et Anne Gos-
cinny

Après Le Petit Nicolas, 
vision de l’enfance et de 
son quotidien dans les 
années 60, Anne Goscinny 
et Catel nous livrent une 
version moderne de la 
vie d’une adolescente, 
Lucrèce ! Comment arriver 
à parler de l’adolescence, 
à trouver les mots et les 
images justes, celles qui 
touchent quand on est la 
fille d’un des plus grands 
scénaristes et dialoguistes 
du XXème siècle ?

Le Forum (sous le chapiteau) - 
Entrée libre

RENCONTRE

Le monde de Lucrèce 
(Gallimard Jeunesse)

Lucrèce fait sa grande rentrée 
au collège !
Pas facile quand on a une mère 
archi-débordée, un beau-père 
scientifique qui vous pique vos 
devoirs de maths, un petit frère 
perdu dans les jeux vidéo, un 
père artiste très abstrait et une 
grand-mère super bling-bling…
Heureusement, il y a les 
« Lines », Aline, Coline et Pauline, 
ses meilleures amies.
Le 2e volume délicieusement 
loufoque des aventures de 
Lucrèce !
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Jean Teulé
Invité d’honneur

© Philippe Matsas / Leemage

Jean Teulé est un auteur 
français de romans et 

bandes dessinées, qui a 
également pratiqué le ciné-

ma et la télévision. 

Il a publié dix-huit romans, 
tous chez Julliard, parmi 
lesquels, Je, François Vil-
lon (prix du Récit biogra-
phique)  ; Le Montespan 
(prix Maison de la Presse 
et grand prix Palatine du 
roman historique) ; Le Ma-
gasin des suicides (tra-
duit en dix-neuf langues et 
adapté en 2012 par Patrice 
Leconte) ; Darling (égale-
ment porté à l'écran avec 
Marina Foïs et Guillaume 
Canet) ; Mangez-le si vous 
voulez et Charly 9 (adaptés 
au théâtre) ; Les Lois de la 
gravité (adapté au cinéma 
en 2013 sous le titre Arrê-
tez-moi ! et joué au théâtre 
Hébertot) ; Fleur de tonnerre 
(adapté au cinéma en 2016). 
Les livres de Jean Teulé sont 
traduits dans vingt-quatre 
pays.

Jean Teulé

Gare à Lou ! (Julliard)
Comme le disaient Mozart 
et Shakespeare : « Il est très 
agréable de jouir d'un don ex-
ceptionnel, mais il ne faut pas 
oublier que c'est une source 
inépuisable d'embêtements. » 
À 12 ans, Lou partage abso-
lument cette opinion. Au pré-
texte qu'elle est en mesure de 

faire tomber immédiatement 
les pires calamités sur la tête 
de tous ceux qui la contrarient, 
on l'enferme dans un endroit 
secret en compagnie de mili-
taires haut gradés pour qu'elle 
devienne une arme absolue 
capable de mettre en échec 
les plans malveillants des en-
nemis du pays ou, pire, d'ourdir 
de méchantes et sournoises 
manœuvres afin de causer des 
torts effroyables à d'autres 
nations. De telles occupa-
tions n'offrent pas à une ado-
lescente les satisfactions que 
la vie aurait pu lui promettre. 
D'autant que son super pou-
voir, aussi extraordinaire soit-
il, ne fonctionne pas toujours 
comme prévu. Rien ne pouvait 
mieux inspirer Jean Teulé que 
d'imaginer les horreurs qu'un 
être humain bien disposé peut 
infliger à ses contemporains.

4 mai
17 h 
Table ronde : Le délire de 
l’écrivain
Avec Jean Teulé, Xavier 
Lapeyroux, Gilles Mar-
chand et Jean-Marie Blas 
de Roblès

Textes fantasques, étranges 
ou fantastiques, ces écri-
vains s’illustrent, dans leur 
dernier roman ou recueil de 
nouvelles, de manière iné-
dite pour certains, réitérée 
pour d’autres, dans le re-
gistre de l’irrationnel. 
Surprises au rendez-vous ! 

Le Forum (sous le chapiteau) - 
Entrée libre

5 mai
12 h 
Café Popu 
Avec Jean Teulé

Venez rencontrer l'auteur 
dans un petit salon de 20 
places sous la chapiteau 
pour un moment de dia-
logue singulier et intime 
avec Jean Teulé.
 
Le Café Popu (sous le chapi-
teau) - Sur réservation à partir 
du 15 avril au 05 55 45 60 28 
(20 places maximum) - Entrée 
gratuite 

RENCONTRE
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Invitée avec le concours 
de Philosophie magazine, 

partenaire de Lire à 
Limoges, Fabienne 

Brugère est professeure de 
philosophie à l’Université 
Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis depuis septembre 

2014. Membre du comité 
de rédaction de la revue 
Esprit, elle a également 

dispensé des cours dans les 
Universités de Hambourg, 

de Munich et du Québec. 

3 mai
14h à l’Opéra de Limoges
La philosophe proposera 
une réflexion depuis la dé-
finition même de l’hospita-
lité, son étymologie révélant 
d’emblée une ambiguïté 
et des contradictions que 
la réalité n’a de cesse de 
confirmer. Remise en débat, 
et en valeur, depuis la « crise 
des migrants » en Europe, la 
philosophe démontrera que 
l’hospitalité peut être juste-
ment comprise au carrefour 
entre, d’une part, la question 
de la justice et du droit et 
d’autre part, l’éthique de la 
relation. 

La Masterclass est co-ani-
mée par Catherine Portevin, 
journaliste littéraire à la ré-
daction de Philosophie Ma-
gazine.
Si elle est ouverte au grand 
public, la Masterclass philo 
est plus particulièrement 
destinée aux jeunes (lycéens 
et universitaires) désireux 
d’échanger, sous un angle 
original, sur le monde qui les 
entoure. 
Réservation conseillée au 
05 55 45 93 79. Entrée libre.

Initiée en 2015 avec Éric-Emmanuel Schmitt, puis ancrée dans la 
manifestation avec Gilles Vervisch, Raphaël Enthoven et Michael 

Fœssel, la Masterclass Limoges Philosophe ! est devenue en 
quelques années un temps fort incontournable de Lire à Limoges. 

Fabienne Brugère

La Masterclass Limoges Philosophe !

Fabienne Brugère travaille 
sur la philosophie de l’art, 
sur la philosophie morale et 
politique (le féminisme, la 
démocratie et les nouveaux 
partages du privé et du 
public). Elle a publié de 
nombreux ouvrages, dont 
ces dernières années : Le 
sexe de la sollicitude (Seuil, 
2008) ; Philosophie de l’art 
(PUF, 2010) ; Faut-il se 
révolter  ? (Bayard, 2012). 
En 2013, elle publie au Seuil 
dans le cadre de la collection  
« La République des idées » : 
La politique de l’individu.

En partenariat avec 

© Frédéric Stucin

Limoges Philosophe !



24

Le prix Régine Deforges

Le jury se compose des trois 
enfants de l’auteure,

Camille Deforges-Pauvert, 
Léa Wiazemsky, 

Franck Spengler,

et de
Julie Bonnie,

Marina Carrère d’Encausse, 
Julien Cendres

Noëlle Châtelet,
Grégoire Delacourt,

David Foenkinos
Serge Joncour,

Agnès Martin-Lugand, 
Daniel Picouly,

Éric Portais.

Porté conjointement par la Ville de Limoges et les enfants de l’auteure également 
co-présidents du jury, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck 

Spengler, le prix Régine Deforges récompense un premier roman écrit par un 
auteur francophone. La remise officielle du prix a lieu, chaque année, dans le 

cadre du Salon Lire à Limoges. Cette année, le jury à choisi de décerner le prix, 
pour sa 4e édition, à Jospeh Ponthus avec son premier roman À la ligne (La Table 

ronde). À l’occasion de l’édition 2019, seront aussi commémorés les cinq ans de la 
disparition de Régine Deforges.

Le jury

Le résultat du vote du jury 
et la proclamation du lau-
réat se sont dééroulés offi-
ciellement à Paris le mardi 
2 avril, au restaurant Le 
Macéo, en amont du Salon 
Lire à Limoges.Le prix Ré-
gine Deforges sera remis 
officiellement au lauréat 
lors de la fête du livre, le 
vendredi 3 mai. La Ville de 
Limoges récompensera 
Joseph Ponthus, lauréat 
2019 pour son roman Á 
la ligne, d'un chèque de 
3 000 €, et financera une 
campagne promotionnelle 
à l’échelle nationale. 
Lors de ses deux premières 
éditions, le jury avait choisi 
de décerner le Prix à Astrid 
Manfredi pour son roman 
La Petite Barbare (Éditions 
Belfond) et à Élisa Shua 
Dusapin pour son livre 
Hiver à Sokcho (Éditions 
Zoé). L’an dernier, Mahir 
Guven était recompensé 
pour son roman Grand 
frère (Philippe Rey).

Hommage à Régine 
Deforges

Cinq ans après la dis-
parition de Régine De-
forges, un hommage 
lui sera rendu le same-
di 4 mai, en compagnie 
de ses enfants, Camille 
Deforges-Pauvert, Léa 
Wiazemsky et Franck 
Spengler, et l’auteur Ju-
lien Cendres, nouveau 
membre du jury du prix. 
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Joseph Ponthus est né en 
1978. Après des études de 
littérature à Reims et de tra-
vail social à Nancy, il a exer-
cé plus de dix ans comme 
éducateur spécialisé en 
banlieue parisienne où il a 
notamment dirigé et publié 
Nous... La Cité (Éditions 
Zones, 2012). 
Il vit et travaille désormais 
en Bretagne.

À la ligne est le premier ro-
man de Joseph Ponthus. Il 
raconte l’histoire d’un nar-
rateur lettré devenu ouvrier 
intérimaire qui doit em-
baucher dans les usines de 
poissons et les abattoirs de 
Bretagne.

Jospeh Ponthus
Lauréat de la 4e édition 

du prix Régine Deforges...

...Parmi 8 romans 
sélectionnés 

Le comité de lecture, piloté 
par la Bibliothèque franco-
phone multimédia de Li-
moges, a sélectionné sept 
autres premiers romans 
pour cette quatrième édi-
tion : 

Les photos d’un père de  
Philippe Beyvin (Grasset), 
Massacre d'Anne Hansen 
(Le Rocher), 
La fiction ouest de Thierry 
Decottignies (Le Tripode), 
Matador Yankee de 
Jean-Baptiste Maudet (Le 
Passage), 
Le fou de Hind, Bertille 
Dutheil (Belfond), 
Le matin est un tigre de 
Constance Joly (Flamma-
rion), 
San Perdido de David Zu-
kerman (Calmann Lévy).
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Les 60 ans du Petit Nicolas ...
...en occitan
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Le Petit Nicolas

en limousin

langue d'Oc

Sempé       Goscinny

Lo Pitit Nicolau
en lemosin

Le Petit Nicolas 
fête son 60ème 

anniversaire sous 
le chapiteau

À l’occasion de Lire à 
Limoges, IMAV éditions 

publie Le Petit Nicolas en 
limousin – Lo Pitit Nicolau 

en lemosin, le 25 avril 2019. 
Un ouvrage qui s’adresse à 
toutes les générations et à 

tous ceux qui ont à cœur
de faire vivre leur 

patrimoine linguistique.

Créé en 1959 par deux hu-
moristes de génie, René 
Goscinny pour les textes et 
Sempé pour les dessins, Le
Petit Nicolas fait aujourd’hui 
partie de notre patrimoine 
littéraire. Avec 15 millions 
d’exemplaires vendus à tra-
vers le monde depuis sa 
création, il y a 60 ans, des 
milliers d’enfants ont dé-
couvert le plaisir de la lec-
ture avec les aventures du 
célèbre écolier.
Indémodable héros, Le Pe-
tit Nicolas fait partie des 
grands classiques de notre 
littérature. Il est même pres-
crit par les enseignants du 
primaire et les professeurs 
de collège, et beaucoup 
d’enfants lui doivent l’es-
sentiel : l’amour de la lec-
ture.

Le Petit Nicolas en 
langue d’Oc

L’occitan limousin a traversé 
les siècles tant à l’oral qu’à 
l’écrit. L’âge d’or de l’expres-

sion occitane en limousin fut 
bien sûr le Moyen Âge et ses 
troubadours. Des mots fran-
çais sont directement issus 
du limousin : l’amour, le cla-
foutis, l’interjection «  par-
di ! » ou encore les verbes 
cramer, jacasser, batailler 
pour « discuter », mais aussi 
le bataclan (lo bataclam) qui 
signifie : un amoncellement 
de choses diverses ou des 
bruits dérangeants. 
Le territoire concerné par 
l’occitan limousin au-
jourd’hui englobe les dépar-
tements de la Haute-Vienne, 
de la Creuse, de la Corrèze, 

et une grande partie nord de 
la Dordogne, sans oublier la 
partie est de la Charente.

et une grande partie nord de 
la Dordogne, sans oublier la 
partie est de la Charente.

Lo Pitit Nicolau en lemosin, 
de Sempé et Goscinny
En librairie le 25 avril 2019
Prix : 15 euros - 144 pages
Traduction : Dominique Decomps
Préface : Anne Goscinny



3 mai
17h à l’Opéra de Limoges
À 60 ans, Le Petit Nicolas fait 
son cinéma - Projection du 
documentaire « Goscinny, 
notre oncle d’Armorique  », 
réalisé par Guillaume 
Podrovnik (52 minutes)

À travers de nombreuses 
interviews et extraits 
d’œuvres, l’auteur retrace 
toute la carrière de René 
Goscinny et évoque notam-
ment la création du Petit Ni-
colas en 1959 avec son ami 
le dessinateur Sempé.

À l’issue de la projection, 
une conférence avec Anne 
Goscinny, Aymar du Châte-
net (éditeur du Petit Nico-
las) et le producteur Aton 
Soumache sera proposée 
au public.

Entrée gratuite

5 mai
9h30 sous le chapiteau
Petit-déjeuner offert pour 

les parents et enfants 
qui participent au grand 
concours à 10h, avec la cho-
colaterie Buissière, établie 
à Limoges depuis 1848, qui 
aura sélectionné spéciale-
ment pour l’occasion des 
gourmandises en l’honneur 
du Petit Nicolas.

10h sous le chapiteau`
Grand concours ouvert à 
tous. Sous l’égide d’Anne 
Goscinny, les enfants pour-
ront répondre à un question-
naire sur l’univers du Petit 
Nicolas. Au sein d’un décor 
de salle de classe, les meil-
leurs élèves seront récom-
pensés par de nombreux 
lots offerts par Bussière, 
IMAV éditions et la maison 
Bernardaud.

11h sous le chapiteau
Pour célébrer les soixante 
ans de la création du 
Petit Nicolas, les enfants 
seront invités à souffler les 
bougies du grand gâteau 
d’anniversaire en présence 
d’Anne Goscinny. 

Entrée gratuite

À venir également
Exposition « Le Petit 
Nicolas en Limousin »

Durant Lire à Limoges, la 
Fondation d’entreprise Ber-
nardaud présentera une 
exposition exceptionnelle 
d’une centaine de dessins 
originaux de Sempé agré-
mentés des textes de René 
Goscinny. Réalisés à l’encre 
de Chine dans les années 
soixante, ces dessins font 
désormais partie de notre 
imaginaire et révèlent l’ex-
traordinaire talent de l’un 
des plus célèbres duos de 
la littérature jeunesse, Gos-
cinny et Sempé. 

Entrée gratuite

Fondation d’entreprise, Bernar-
daud, 27 avenue Albert-Tho-
mas, 87000 Limoges 
Informations : 05 55 10 21 86
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Les 60 ans du Petit Nicolas...
...à Lire à Limoges

Du 3 au 5 mai, un programme dédié au Petit Nicolas 
sera proposé à Limoges. 

Le Stand du Petit Nicolas : 
La Librariá occitana

Pendant toute la durée du 
Salon, le stand de la Librariá 

occitana sera décoré aux 
couleurs du Petit Nicolas 

et recevra Dominique 
Decomps la traductrice en 
limousin pour des séances 

de dédicaces. 
Animations sur le stand. 
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En partenariat avec 
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Soirée d'ouverture jeudi 2 mai Lecture musicale de Philippe Jaenada et Emily Loizeau 

En partenariat avec 

Lui est auteur d’une dizaine 
de romans dont dernière-
ment, La Serpe, haletante et 
fascinante enquête et Prix 
Femina 2017. Il écrit des 
phrases irrésistibles telles 
que : « Je suis comme les 
bébés, quand la nuit tombe, 
j’ai besoin d’un whisky ».

Philippe Jaenada

Elle est auteure, composi-
trice, interprète, franco-bri-
tannique ; elle compte déjà 
huit opus à son actif dont le 
remuant et émouvant Mona 
qui fut également un spec-
tacle ambitieux et gracieux.

Emily Loizeau 

2 mai
19 h 
Avec Philippe Jaenada & 
Emily Loizeau accompa-
gnés par Csaba Palotaï 
(guitare)  

Il l’écoute. Elle le lit. Ils se 
connaissent. Aiment à re-
trouver dans les œuvres de 
l’une et de l’un des miroirs, 
des échos, des sillons qui se 
rejoignent silencieusement. 
Elle lui propose une liste de 
chansons de son répertoire 
et il fait le pari de trouver 
dans ses romans de quoi 
leur répondre.

Lecture musicale créée 
dans le cadre du festival 
Tandem (Nevers) en 2018.

Bibliothèque francophone  mul-
timédia de Limoges centre-ville 
- Auditorium Clancier 
Sur réservation au 
05 55 45 96 00 
(entrée gratuite)

LECTURE 
MUSICALE
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En 2019, la mythique 
collection EquinoX est 

représentée par son 
créateur et ses auteurs 

incontournables du polar 
français : Dominique 

Manotti, Benoit Philippon 
et Ingrid Astier présents 

durant le Salon. Ils 
croiseront sous le chapiteau 

leurs confrères de  nuits 
noires, parmis eux Franck 
Thilliez et Hervé Le Corre, 

Lire à Limoges fera la part belle au polar, avec un espace dédié et plus de trente auteurs 
présents parmi lesquels Franck Thilliez, Olivier Norek, Hervé Le Corre, Niko Tackian, Henri 

Loevenbruck et Zoé Shepard. 

Thématiques de l'édition 2019 LE POLAR

CLUEDO GÉANT
scénario de  
Nicolas Bouchard

4 et 5 mai
15h-18h
enquête dans la Ville de 
Limoges (lieu de départ 
précisé au moment de la 
réservation)

Il faudra toute la perspicacité 
et l'intelligence des enquê-
teurs pour venir à bout de 
cette nouvelle enquête po-
lar grandeur nature dans le 
vieux Limoges de 1900 ! Des 
lieux insolites ou cachés, 
des suspects plus vrais que 
nature... Saurez-vous trou-
ver les indices pour résoudre 
ce mystère et mener le ou les 
coupables sur les bancs de 
la justice ?  Venez nombreux 
élucider cette affaire basée 
sur un scénario de Nicolas 
Bouchard, auteur présent 
tout le week-end de Lire à 
Limoges sur le stand polar 
sous le chapiteau.

Nombre de places limité, cer-
taines scènes peuvent heurter 
le jeune public, déconseillé aux 
moins de 12 ans. Réservation 
auprès de l'Office de tourisme 
(05 55 34 46 87). Tarif: 8 €, 6 €.

18h-19h
rencontre avec l'auteur, 
Nicolas Bouchard

La Causerie (sous le chapiteau) - 
Entrée gratuite

Aurélien Masson © S. Ramael

La collection EquinoX

Après avoir quitté la Série 
Noire (Gallimard) pour créer 
aux Arènes sa propre collec-
tion noire, baptisée EquinoX, 
Aurélien Masson sera pré-
sent sous le chapiteau aux 
côtés des auteurs phares 
de sa collection dont Domi-
nique Manotti, une légende 
du roman noir à dominante 
politique, couronnée notam-
ment par le Duncan Lawrie 
International Dagger et le 
Grand Prix du roman noir. 
Racket, qu’elle présentera 
sous le chapiteau de Lire à 
Limoges, est son douzième 
roman.

4 mai
17 h 
Grande rencontre polar 
autour de la collection 
EquinoX (ed. Les Arènes)

Avec Aurélien Masson, di-
recteur de collection et les 
auteurs Dominique Ma-
notti, Ingrid Astier et Be-
noît Philippon

Aurélien Masson viendra 
nous parler de sa vision du 
roman noir, qu’il partage 
avec les auteurs emblé-
matiques de sa collection 
polar EquinoX, qu’il a fondé 
aux Arènes et qu’il dirige. 

Le Forum (sous le chapiteau) - 
Entrée libre

RENCONTRE
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Comme chaque année, 
Lire à Limoges comptera 

parmi ses invités des 
auteurs représentants 

de la francophonie, dont 
Henri Lopes, ancien 

Premier Ministre de la 
République du Congo et 

ambassadeur et parmi les 
plus importants écrivains 
congolais contemporains, 

Akli Tadjer, Line Papin et 
Salim Jay.

Akli Tadjer

Akli Tadjer est l’auteur de huit 
romans, dont trois, Le Pas-
sager du Tassili, Le Porteur 
de cartable, et Il était une 
fois... peut-être pas ont été 
adaptés pour la télévision. 
Son précédent livre La Reine 
du tango (2016) a reçu le 
prix Nice Baie des Anges et 
son dernier roman, La vé-
rité attendra l’aurore est 
sorti chez Lattès en 2018. Il 
revient en avril 2019 avec la 
sortie de son livre Qui n'est 
pas raciste ?

Line Papin

Née à Hanoi le 30 décembre 
1995, Line Papin y a grandi 
jusqu’à l’âge de dix ans, avant 
de s’installer en France. Elle 
a fait des études littéraires 
en classes préparatoires 
au lycée Fénelon, puis des 
études d’histoire de l’art et 
du cinéma à la Sorbonne. 
Elle se consacre aujourd’hui 
à l’écriture, au dessin et au 

Salim Jay © Raphaëlle Gaillarde

Capitale de la francophonie, Limoges aime faire vivre le patrimoine littéraire francophone. 
Depuis plusieurs années, Lire à Limoges met également l’accent sur la francophonie, l’un 

des fleurons de la ville à l’année, avec notamment la Bibliothèque francophone multimédia 
et le prestigieux Festival des francophonies.

Thématiques de l'édition 2019 LA FRANCOPHONIE

Line Papin © Patrice NormandAkli Tadjer © DR

cinéma. Après L’Éveil (prix de 
la Vocation 2016) et Toni, elle 
publie et présente à Lire à Li-
moges son troisième roman 
Les Os des filles.

Salim Jay

Auteur franco-marocain, Sa-
lim Jay consacre sa vie, de-
puis plus de 40 ans, à lire les 
autres et partager sa pas-
sion. Personnalité incontour-
nable des lettres marocaines, 
il a écrit une trentaine d’ou-
vrages, dont le Dictionnaire 
des écrivains marocains, 
paru en 2005 (EDDIF) et Pa-
ris-Méditerranée, ouvrage 
de référence de la littérature 
marocaine. 

À plusieurs reprises, il 
consacre des ouvrages à des 
écrivains français comme 
Bernard Franck, Michel Tour-
nier, Henri Thomas, Angelo 
Rinaldi, Jean Freustié et Ro-
land Topor. En 2018, il publie 
Dictionnaire des romanciers 
algériens (La Croisée des 
chemins, et Serge Safran). 

Algérie, état des lieux

Avec Salim Jay et Akli 
Tadjer

Alors que Salim Jay nous 
livre son Dictionnaire des 
romanciers algériens, il sera 
question de culture et de tout 
ce que l’Algérie a pu apporter 
dans le passé et apportent 
aujourd’hui à la culture, en 
particulier à la littérature, 
francophone en partie. Mais 
il sera aussi question des re-
mous politiques que connaît 
aujourd’hui ce pays ou, plus 
particulièrement encore, de 
l’expérience malheureuse qu’a 
vécu l’écrivain Akli Tadjer l’an 
dernier lorsqu’un groupe de 
lycéens a refusé de lire l’un 
de ses romans et qui en a 
tiré son court manifeste Qui 
n’est pas raciste ici ?

RENCONTRE
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Thématiques de l'édition 2019 L'HOSPITALITE

L'hospitalité sera aussi le 
thème de la grande Master-
class Limoges Philosophe ! 
du vendredi à 14h à l’Opéra 

de Limoges, organisée en 
partenariat avec Philosophie 

Magazine, et en compagnie 
de l’invitée 2019,  la philo-

sophe Fabienne Brugère. 
Informations page 23. 

L’hospitalité, thème éminemment actuel, donnera lieu à de nombreux débats le samedi 
et le dimanche, notamment en présence de personnalités comme Isabelle Coutant, 

sociologue au CNRS et Pascal Brice, Directeur général de l’Office Français de Protection 
des Réfugiés et Apatrides (Ofpra).

Fabienne Brugère © P.MATSAS-
OPALE

Pascal Brice  © REUTERS 
Christian Hartmann

Marie Nimier © C. Hélie Gallimard 

4 mai
15 h 
La France, pays 
d’hospitalité ? 
Avec Fabienne Brugère, Pas-
cal Brice et Isabelle Coutant
Animé par Catherine Portevin

Fabienne Brugère, notre 
philosophe star de la mas-
terclass Limoges Philo-
sophe !, Isabelle Coutant, 
sociologue au CNRS, et 
Pascal Brice, directeur de 
l’Office français de protec-
tion des réfugiés et apa-
trides (Ofpra) depuis 2012 
discuteront ensemble de 

l’hospitalité, cette valeur 
autrefois chère à l’Europe 
mais aujourd’hui plus que 
jamais questionnée, no-
tamment avec la crise 
des migrants. Du concept 
philosophique au terrain, 
les trois intervenants ap-
porteront leurs lumières 
de manière totale sur la 
question.  

Le Forum (sous le chapiteau) - 
Entrée libre

3 mai
14 h 
Lecture-performance Les 
confidences de Marie 
Nimier, illustrée en direct 
par Régis Lejonc

L'auteure Marie Nimier, 
yeux bandés, recueille les 
histoires, anecdotes, sou-
venirs et secrets, de volon-
taires, prêts à se livrer, lors 
de cette expérience parti-
culière. Les voix font fina-
lement émerger l’histoire 
intime de l’auteure. Cette 
lecture, sera suivie par une 
rencontre avec Marie Ni-
mier et un échange avec le 
public.  

RENCONTRES
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Qu’il s’agisse de question 
d’identité, de quête des 

origines, d’héritage, 
d’amour filial, de maternité 

contrariée, de la sortie 
de l’enfance et du 

monde de l’adolescence, 
d’émancipation, 

d’hommage, de secrets de 
famille, du désir d’enfant, 

mais aussi de compétition 
fratricide, ou encore de la 
perte, de multiples sujets 
familiaux seront abordés.

Nombreux seront les auteurs 
présents sous le chapiteau, à 
partager cette thématique  : 
David Foenkinos, Président 
de Lire à Limoges 2019 
avec la sortie de son 
nouveau roman noir Deux 
sœurs (Gallimard). À ses 
côtés, les invités d’honneur 
Marie-Aude Murail, Cali, 
Marie Desplechin et Serge 
Bloch, mais aussi Franck 
Bouysse, Roselyne Bachelot, 
Henri Lopes, Isabelle 
Desesquelles, Anne-Laure 
Bondoux et bien d’autres 
partageront leur actualité au 
travers de nombreux rendez-
vous.

Michel Quint ©Héloïse Jouanard, Libella 2016

Thématiques de l'édition 2019 LA FAMILLE
La famille est l’un des thèmes de prédilection par excellence du roman, de tout temps, 
mais elle représente un motif et un moteur particulièrement présents dans les rentrées 

littéraires de l’automne 2018 et de janvier 2019. 

4 mai
16 h 
Aux origines 

Avec Henri Lopes, Ariane 
Bois et Michel Quint

Origines perdues, ou-
bliées, qu’il faut se mettre 
à chercher, à justifier : les 
personnages des romans 
de ces trois auteurs, pour 
certains faits d’histoires 
vraies, partent à la re-
cherche de leurs origines 
souvent enfouies, tues, et se 
confrontent aux questions 
lancinantes d’identité et de 
racines, sur fond de scan-
dales politiques.

La Causerie (sous le chapiteau) 
- Entrée libre

RENCONTRE
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Thématiques de l'édition 2019 DESTINS DE FEMMES
Avec des auteures romancières comme, entre autres, Dominique de Saint Pern, Sophie 

Brocas, Hoai Huong Nguyen, Catherine Ecole-Boivin, Inès Benaroya, ou encore Anne-France 
Dautheville, première femme à avoir fait le tour du monde à moto, Sophie Rosemont qui (re)

met à leur place les figures féminines du Rock, et notre philosophe Fabienne Brugère qui 
consacre son dernier ouvrage au féminisme, les destins de femme(s) seront célébrés.

RENCONTRES

4 mai
17 h 
Héroïnes (extra)ordinaires
Avec Roselyne Bachelot, 
Franck Bouysse et Cathe-
rine Ecole-Boivin

Au travers d’histoires 
poignantes, les auteurs 
dressent des portraits de 
femmes tellement et si 
peu ordinaires, broyées 
par leur condition féminine 
et sociale. Trois combats 
de femmes contre qui le 
sort s’acharne mais qui 
jamais, ne baisseront les 
bras. Dans Corentine, Ro-
selyne Bachelot nous livre 

le récit touchant de la vie 
de sa grand-mère mater-
nelle, d’origine bretonne. 
Dans La métallo, Cathe-
rine Ecole-Boivin part 
d’une histoire vraie pour 
déployer un roman social 
universel, autour de la vie 
ouvrière héroïque d’Yvon-
nick. Dans Né d’aucune 
femme, Franck Bouysse 
raconte le destin tragique 
de Rose, son sacrifice et 
peut-être, sa rédemp-
tion… Trois récit et romans 
comme des hommages 
qui donnent à ces femmes 
et personnages leur titre 
de noblesse.

Opéra de Limoges - Entrée 
libre

Roselyne Bachelot ©BaltlelSIPA Franck Bouysse ©Pierre Demarty
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Réalisation d’un 
abécédaire enrichi 

Vendredi 3 mai | 9 h 30
L'Atelier (sous le chapiteau)

Restitution du projet d'abé-
cédaire enrichi avec Didier 
Jean et ZAD (éditions Uto-
pique)

Les auteurs ont proposé une 
trame permettant aux diffé-
rentes classes d’effectuer 
chacun leur travail sur une 
partie du livre en fonction 
de leur niveau. Vous pourrez 
découvrir ce projet collabo-
ratif encadré par les biblio-
thécaires de la Bfm sous le 
chapiteau.

Maternelle : 
Grande Section de Mme 
Sandrine ROL, École mater-

Programmation Jeunesse Zoom sur...

nelle Odette Couty : travail 
sur la lettrine de l’abécé-
daire en s’appuyant sur le 
technique d’enluminure. 

Élémentaire : 
Classe de CE2 de M. Luc 
MAROLO, Ecole élémentaire 
Edouard Herriot : illustration 
en calligrammes des mots 
choisis correspondant à 
chacune des lettres.

Collège : 
Classe d’UPE2A de Mme 
Pascale LAGRANGE, Col-
lège Pierre de Ronsard : ré-
daction des textes courts 
(haïkus ou poèmes en vers 
ou poèmes en prose) pour 
accompagner chaque lettre.

Anniversaire 
Le Petit Nicolas 

Dimanche 5 mai | 11 h 30
La Causerie (sous le 
chapiteau)

Avec Anne Goscinny

Le grand concours du Petit 
Nicolas ouvert à tous. Sous 
l’égide d’Anne Goscinny et 
dans un décor de salle de 
classe, les enfants répon-
dront à un questionnaire sur 
Le Petit Nicolas. Les meil-
leurs élèves seront récom-
pensés par de nombreux 
lots ! Les participants pro-
fiteront dès 9h30 d’un petit 
déjeuner offert sous le cha-
piteau par la chocolaterie 
Buissière.

Du Petit Nicolas au 
monde de Lucrèce, 
l'héritage de René 

Goscinny 

Dimanche 5 mai | 16 h
Le Forum (sous le 
chapiteau)

Avec Anne Goscinny et Catel

Après Le Petit Nicolas, vi-
sion de l’enfance et de son 
quotidien dans les années 
60, Anne Goscinny et Catel 
nous livrent une version mo-
derne de la vie d’une adoles-
cente, Lucrèce  ! Comment 
arriver à parler de l’adoles-
cence, à trouver les mots 
et les images justes, celles 
qui touchent quand on est 
la fille d’un des plus grands 
scénaristes et dialoguistes 
du XXème siècle ?

De nombreux rendez-vous jeunesse rythmeront les trois jours de Lire à Limoges. Des 
rencontres scolaires avec des auteurs permettront aux élèves d'aller confronter leur lecture 

des textes auprès de leur créateur, se questionner sur la construction d'une histoire, d'un 
personnage en particulier et d'entrevoir les mécanismes de la lecture. Les rencontres avec 

les dessinateurs offriront quant à elles l'occasion de s'interroger sur le rapport texte-image 
ou les diffrentes techniques graphiques utilisées. 
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Programmation Jeunesse Les ateliers

ATELIER JEUNESSE
"Loustic"

Tout Public, dès 6 ans 

Samedi 4 mai | 11 h - 12 h
L'Atelier (sous le chapiteau)

Avec Didier Caroline Hes-
nard

Caroline Hesnard est 
l’illustratrice de Emma et 
Loustic, série jeunesse pour 
les petits. Venez apprendre 
à dessiner avec elle !

ATELIER JEUNESSE
"Spooky et les contes 

de travers"
Tout Public, dès 8 ans 

Samedi 4 mai | 15 h - 16 h
L'Atelier (sous le chapiteau)

Avec Carine M

Bienvenue dans l’univers de 
Spooky, une petite fille qui 
habite au pays des contes 
et adore raconter des 
histoires ! Creepy et mignon 
à la fois ! C’est la meilleure 
amie des monstres ! 
Carine M, sa créatrice 
vous fera découvrir ce 
monde, délicieux mélange 
entrel’imagerie Tim Burton, 
La Famille Addams et 
Adventure Time !

ATELIER PHILO
"Sam & Watson"

Tout Public, dès 8 ans 

Dimanche 5 mai | 10 h - 11 h
L'Atelier (sous le chapiteau)

Avec Ghislaine Dulier

Cet atelier « philo-vivre 
ensemble », est organisé 
par Ghislaine Dulier, 
autrice de la série Sam & 
Watson. Il vise à apprendre 
aux enfants à penser par 
eux-mêmes, s’exprimer, 
s’écouter, se respecter, 
confronter des points de 
vue différents, décortiquer 
une idée reçue. Afin de 
développer leur confiance, 
leur discernement et le 
« savoir-être ensemble  ».

10 participants maximum

ATELIER JEUNESSE
"Loustic"

Tout Public, dès 7 ans 

Dimanche 5 mai | 11 h - 12 h
L'Atelier (sous le chapiteau)
Avec Fabienne Blanchut

Fabienne Blanchut est 
l’auteure de Emma et Loustic, 
série jeunesse pour les 
petits. Découvrez les secrets 
de l’écriture avec elle !

ATELIER JEUNESSE
"Escape Books"
Tout Public, dès 10 ans 

Dimanche 5 mai | 12 h - 13 h
L'Atelier (sous le chapiteau)

Avec Fabien Fernandez

Fabien Fernandez est le 
créateur des Escape Books 
- CHI. Chi, vous connaissez, 
c’est le petit chat, créé en 
manga par Konami Kanata.  
Vous êtes le roi ou la reine 
des Livres Dont Vous Etes 
Le Héros ? Les Escape 
Books n'ont plus de secret 
pour vous ? Découvrez, 
avec Fabien, les ficelles 
pour imaginer et créer vos 
propres livres d'aventures !

Programmation non-exhaus-
tive et suceptible d'être mo-
difiée. Rendez-vous sur lire.
limoges.fr à partir du 8 avril 
pour connaître toute la pro-
grammation. 
Réservation conseillée aux 
ateliers au 05 55 45 60 28.
Entrée gratuite.
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Focus Philippe 
Vuillemin

Samedi 4 mai | 11 h - 13 h
Le Café Popu (sous le 
chapiteau)

Avec Philippe Vuillemin

Né en 1958, Grand Prix 
d’Angoulême en 1995, 
Philippe Vuillemin a 
longtemps collaboré à 
l’Echo des Savanes et est 
notamment connu pour ses 
Sales blagues. Son humour 
noir, son trait lâché qui 
déborde en font un auteur 
proche du dessin de presse, 
à la critique acerbe ! 
Le dessin ne fait pas le 

Programmation BD 
Zoom sur...

moine   : venez rencontrer 
en petit comité un homme 
pourtant assez réservé. 

L'adolescence et 
l'image  de soi

Samedi 4 mai | 12 h - 13 h
La Causerie (sous le 
chapiteau)

Avec Navie, Audrey Lainé, 
Ghislaine Dulier et Olivier 
Liron

Comment parler de 
l'adolescence, de l'enfance, 
de l'image de soi, en 

particulier dans la différence, 
et dans le but de s’accepter. 
Navie, au travers de Moi, en 
double, se confronte à ce 
surpoids qui a toujours fait 
partie d’elle.  Audrey Lainé, 
a su transcrire ces mots/
maux en images. Comment 
réussir à briser le silence, 
les tabous liés au corps ? 
Ghislaine Dulier a l’habitude 
de s’adresser aux plus 
jeunes avec sa série Sam 
& Watson. Quant à Olivier 
Liron, il a signé avec Einstein, 
Le sexe et moi, un livre 
drôle et autobiographique 
dans lequel il parle de sa 
différence, de ses difficultés 
à l’adolescence et de sa 
revanche, grâce à sa victoire 
à Questions pour un super 
champion. 

En 2019, la scène bande dessinée de Lire à Limoges accueille des auteurs phares autour de 
nombreux thèmes. Voici une sélection.
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Programmation BD 
Les ateliers

ATELIER BD
"Star Wars"

Tout Public, dès 8 ans

Samedi 4 mai | 10 h - 11 h
L'Atelier (sous le chapiteau)

Avec  Matteo Piana

Matteo Piana est un 
dessinateur italien. Il 
travaille pour les Studio 
Disney et dessine les 
bandes dessinées Star Wars 
depuis quelques années. 
Venez apprendre avec lui 
à dessiner Darth Vador, 
Chewbacca, Yoda ou R2D2 ! 

ATELIER BD
"Billy Brouillard"

Tout Public, dès 10 ans

Samedi 4 mai | 14 h - 15 h
L'Atelier (sous le chapiteau)

Avec Guillaume Bianco

Guillaume Bianco est auteur, 
dessinateur, scénariste 
et coloriste. Il a toujours 
été fasciné par l’étrange 
et le merveilleux (et les 
chats !). Dans la collection 
Métamorphose (Ed. Soleil), il 
donne vie à Billy Brouillard ! 
Partez à la rencontre de ses 
monstres bienveillants !

ATELIER BD
"Jim Hawkins"
Tout Public, dès 8 ans

Samedi 4 mai | 16 h - 17 h
L'Atelier (sous le chapiteau)

Avec Sébastien Vastra

Sébastien Vastra est l’au-
teur de Jim Hawkins, série 
BD pour les ado-adultes. 
Apprenez à créer une 
planche de BD avec lui !

ATELIER BD
"Dreams Factory"

Tout Public, dès 10 ans

Dimanche 5 mai | 16 h - 17 h
L'Atelier (sous le chapiteau)

Avec Zako Suheb

Zako Suheb est le dessina-
teur de Dreams Factory ; sé-
rie BD pour les ado-adultes. 
Que diriez-vous de dessiner 
avec lui ?

Programmation non-exhaus-
tive et suceptible d'être mo-
difiée. Rendez-vous sur lire.
limoges.fr à partir du 8 avril 
pour connaître toute la pro-
grammation. 
Réservation conseillée aux 
ateliers au 05 55 45 60 28.
Entrée gratuite.
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Les prix Jeunesse et Révélation BD
Depuis plusieurs années quatre auteurs du Salon se voient 

remettre trois prix Jeunesse et un prix BD durant Lire à Limoges. 
Cette année, chaque lauréat, pour les prix Coup de cœur jeunesse, 

prix IZZO et prix Révélation BD recevra la somme de 500€.

Prix Coup de Cœur 
jeunesse

Vendredi 3 mai
14 h - 15 h

La Causerie
 (sous le chapiteau) 

Avec Alexandre Chardin, 
Roger Judenne, 

Florence Thinard

Prix Jean-Claude IZZO
Vendredi 3 mai

15 h - 16 h
L'Atelier

 (sous le chapiteau) 

Avec Adeline Ferrigno, 
Brigitte Aubonnet, 

Florence Medina

Prix Val de l’Aurence
Prix Révélation BD

 
Samedi 4 mai

15 h - 16 h
Podium France Bleu
 (sous le chapiteau) 

Avec Navie & Audrey Lainé, 
Debuhme, Zako Suheb

C’est en 2005 que le prix 
Coup de Cœur Jeunesse 
est créé. Il rassemble un 
jury de deux classes issues 
du cycle III (6e  et CM2) 
qui choisissent un lauréat 
parmi une sélection de 
trois ouvrages élaborée 
par le pôle jeunesse de la 
Bibliothèque francophone 
multimédia.

Les ouvrages sélectionnés 
pour cette édition 2019 
sont   : Les larmes des 
Avalombres d’  Alexandre 
Cardin (Magnard Jeunesse), 
La maîtresse est un agent 
secret de Roger Judenne 
(Oskar) et Totems Tome 1 
Magots à gogo de Florence 
Thinard (Thierry Magnier).

Le prix Jean-Claude 
IZZO a été créé en 2002 
en hommage à l’écrivain 
marseillais, régulièrement 
invité à Lire à Limoges 
jusqu’à sa disparition en 
2000. Attribué par un jury de 
lycéens, ce prix récompense 
un ouvrage de la littérature 
jeune adulte.

Une sélection de titres 
est proposée par les 
bibliothécaires de la Bfm, 
cette année le choix s’est 
arrêté sur 3 ouvrages : Toi, 
moi, Paris et tout le reste d’ 
Adeline Ferrigno (Hachette), 
C’est écrit sur les lèvres 
de Brigitte Aubonnet (Le 
Muscadier) et Direct du 
Cœur de Florence Medina 
(Magnard).

En 2014, les écoles d’un 
quartier prioritaire de la Ville 
de Limoges se sont mobili-
sées pour créer le « prix des 
écoles du Val de l’Aurence ». 
Chacun des 3 premiers cy-
cles scolaires est représen-
té et doit choisir un lauréat 
parmi 4 ouvrages de littéra-
ture jeunesse. Cette année, à 
l’occasion de Lire à Limoges 
2019, plus de 1  600 élèves 
des 3 cycles et 60 ensei-
gnants se sont réunis pour 
participer au prix et échan-
ger avec les auteurs en lice 
(lecture et travail en amont).

Voici leur sélection : De A à 
Z abécédaire de Peggy Nille 
(Nathan) et Poule bleue de 
Claire Garralon (MeMo) pour 
le Cycle 1 ; Totems de Ma-
thilde Bourgon (Thierry Ma-
gnier), Les deux grenouilles 
à grande bouche de Cécile 
Hudrisier (Didier Jeunesse) 
et Le plus méchant des grr-
ros méchants loups de Fan-
ny Joly (Casterman) pour le 
Cycle 2 ; Méphisto de Ber-
nard Villiot (Gautier-Lan-
guereau), ... Et un peu de vé-
rité de Hyacynthe Reisch  (Le 
chineur Éditions) et Le  fan-
tôme de l’Opéra de Christine 
Beigel (Gautier-Languereau) 
pour le Cylcle 3.
 

Créé en 1990, le prix BD 
attribue un lauréat parmi 3 
à 4 ouvrages de type roman 
graphique, manga, comics 
ou franco-belge. En 2019, 
le prix BD change et devient 
le « Prix Révélation BD ». 
Attribué dorénavant par le 
vote du public, il récompense 
désormais le premier 

ouvrage d’un auteur. Les 
lecteurs pourront compléter 
un bulletin et le remettre 
dans les quatre librairies 
généralistes partenaires de 
la manifestation ainsi que 
la Bfm (et ses antennes) de 
Limoges. 

Le public pourra ainsi choisir 
en 2019 entre Moi en double 
d’Audrey Lainé & Navie 
(Delcourt), Dreams factory 
de Zako Suheb (Soleil) et De 
la nécessité d’avoir un ours 
chez soi  de Debuhme (Le 
Lombard).

Les rencontres des différents 
jurys avec les auteurs 
sélectionnés et les remises 
des prix littéraires auront 
lieu le vendredi 3 mai après-
midi sous le chapiteau du 
Champ-de-juillet.
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Lire à Limoges lance son site internet
le 8 avril 2019

Lire à Limoges lance son nouveau site internet. Une première 
pour la fête du livre limougeaude, qui permettra ainsi au public, 

aux partenaires, aux maisons d’édition et aux libraires, de 
découvrir l’ensemble de la programmation, les actualités du Salon  

et les évènements estampillés Lire à Limoges toute l’année.

Dès la page d’accueil, le vi-
siteur découvrira les actua-
lités de l’édition en cours : 
Président, invités d’honneur, 
prix Régine Deforges, Mas-
terclass Philo... soit toutes 
les informations essen-
tielles de l’édition 2019.

Les internautes pourront 
parcourir en un clic, les 
libraires, maisons d’éditions 
et auteurs présents (avec 
jours de présence) durant 
tout le Salon. Ils seront 
informés de l’ensemble des 
titres sélectionnés pour les 
prix littéraires remis sous le 
chapiteau, le vendredi 3 mai.
Un retour en images sur les 
précédentes éditions sera 
d’ailleurs proposé pour se 
rémémorer les meilleurs 
souvenirs des années pas-
sées !

Pour tout connaître sur le 
prix Régine Deforges, la 
4ème édition sera présentée, 
accompagnée de la 
présentation des membres 
du jury et anciens lauréats. 

Autour du Président David 
Foenkinos, des invités 
d’honneur participeront 
aux nombreux temps forts 
programmés tout au long 
des trois jours du Salon. 

Ils seront mis en lumière 
sur le site internet afin 
que les visiteurs puissent 
identifier les nombreux 
rendez-vous sur lesquels ils 
auront l’opportunité de les 
retrouver.

« Jour par jour, heure par 
heure », le programme com-
plet des rendez-vous sera 
dévoilé, avec divers focus 
sur les rencontres phares à 
ne pas manquer.
Il aura également la possi-
bilité de télécharger le pro-
gramme papier, ou bien de 
le feuilleter en ligne dès la 
page d’accueil du futur site.

Enfin, pour savoir comment 
se rendre au Salon, la page 
« Infos pratiques » permettra 
aux futurs visiteurs de tout 
savoir sur l’accessibilité du 
chapiteau (liste des parkings 
partenaires gratuits, lignes 
de train...) et de se procurer 
l’indispensable plan du 
Salon afin de rencontrer ses 
auteurs préférés sans perdre 
une minute !

Des espaces réservés aux 
journalistes et partenaires 
leur permettront d’accéder 
rapidement et simplement 
à tous les renseignements 
utiles les concernant. 

Rendez-vous le 8 avril 
sur lire.limoges.fr pour 
découvrir les premiers 

éléments « jour par jour, 
heure par heure » de la 

programmation 2019 de 
Lire à Limoges.
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Les auteurs présents sous le chapiteau
liste arrêtée au 08 avril 2019

FICTION / NON FICTION
Laure Dominique Agniel Alexandra David-Néel exploratrice et féministe (Tallandier) / Virginie Anglard 
L’Ombre du crime (La Geste) / Eli Anderson Mila Hunt (Albin Michel) / Jean-Luc  Aubarbier Titre à venir 
/ Yves Aubard L’Enfant Loup, tome 14 de la Saga des Limousins (La Geste) / Martin Bachelard Ex relou 
(JC Lattès) / Roselyne Bachelot Corentine (Plon) / Catherine Bardon L’américaine (Les Escales) / 
Baptiste Beaulieu Toutes les histoires d’amour du monde  (Fayard) / Christian Bélingard Carmen et 
Emilio, au cœur de la résistance (Sud-Ouest) / Inès Benaroya Bon genre (Fayard) / Clément  Bénech 
Une essentielle fragilité (Plein Jour) / Delphine Bertholon Celle qui marche la nuit (Albin Michel) / 
Philippe Besson Un certain Paul Darrigrand (Robert Laffont / Julliard) / Philippe Beyvin Les photos 
d’un père (Grasset) / Bidu Titre à venir / Jean-Marie Blas de Roblès Le Rituel des dunes (Zulma) / 
Serge Bloch La rue de l’ours (L’Iconoclaste) / Michel  Blondonnet Jours tranquilles à Pompéi (Albin 
Michel) / Ariane Bois L’île aux enfants (Belfond) / Janine Boissard Toi, Pauline (Fayard) / Anne-Laure 
Bondoux Valentine ou la belle saison (Fleuve éditions) / Jean-Pierre Bonnet Les hirondelles en hiver 
(Lucien Souny) / Julie Bonnie Barbara, roman (Grasset) / Laurent Bourdelas Le Noyé des bords de 
Vienne (Mon Limousin) / Franck Bouysse Né d’aucune femme (Manufacture des livres) / Pascal Brice 
Sur le fil de l’asile (Fayard) / Sophie Brocas Le Baiser (Robert Laffont / Julliard) / Fabienne Brugère La 
fin de l’hospitalité (avec Guillaume le Blanc) (Flammarion) / Gérard Brutus L'ado (Éditions Les 
Monédières) / Edouard Bureau Le lion sans crinière (Sable Polaire) / Lionel Bussière dOG 2 (On verra 
bien) / Cali Cavale : ça veut dire s’échapper   (Cherche-midi) / Claude Carreaux L'inconnu de Belle 
(Éditions Les Monédières) / Jean des Cars Elisabeth II (Perrin) / Caroline Caugant Les heures solaires 
(Stock) / Manu Causse Oublier mon père (Denoël) / Julien Cendres Le Pays de Perche, photographie 
de Christian Vallée (Concept Image) / Jérôme Chantreau Les enfants de ma mère (Les Escales) / 
Madeleine Chapsal Souvenirs involontaires (Fayard) / Jean-Jacques Charrière  Clovis Tome 2 / Georges 
Châtain Georges Guingouin : itinéraire d’une pensée militante (Lucien Souny) / Fanny Chesnel Le 
berceau (Flammarion) / Cécile Chomin Laisse tomber la Neige (J’ai Lu) / François Clapeau Barré (La 
Geste) / Robert Clément Des mots, leurs couleurs et leurs sources (Maïade Éditions) / Harold Colbert 
Belle-Amie (Les Escales) / Annie Courtiaux S'il n'y avait qu'un mot…il resterait une île (Éditions Apeiron) 
/ Isabelle Coutant Les migrants en bas de chez soi (Seuil) / Bernard Cubertafond Pas de TGV pour les 
ploucs (Les gens qui doutent) / Roxane Dambre Signé Sixtine (Calmann-Lévy) / Anne-France Dautheville 
La vieille qui conduisait des motos (Payot) / Jean-Baptiste de Froment État de nature (Anne Carrière / 
Forges de Vulcain) / Dominique de Saint Pern Edmonde (Stock) / Aurélie Delahaye Embrasser l’inconnu 
(Anne Carrière) / Isabelle Desesquelles Je voudrais que la nuit me prenne (Belfond) / Marie-France  
Desmaray  Les Amants de la rivière rouge (Presses de la Cité) / Marie Desplechin La rue de l’ours 
(L’Iconoclaste) / Christine Desrousseaux En attendant la neige (Calmann-Lévy) / Lucas  Destreme 
Titre à venir (Mon Limousin) / Bruno D’Halluin Juste le tour du monde (Gaïa) / Laura Domenge Le 
sexisme expliqué à ma belle-mère (First) / Evelyne Dress Pas d’amour sans amour (Glyphe) / Virginie 
Durant Des barbelés dans mon corps (Rocher) / Albert Ducloz  La promesse de Lucile (De Borée) / 
Jean-Paul Dufour Marie, notre Mère (Téqui) / Daniel Dugès Au soleil de l'abbaye (Éditions Les 
Monédières) / Stéphanie Dupays Comme elle l’imagine (Mercure de France) / Jacky Durand Le cahier 
de recettes (Stock) / Chris Dussuchaud Harlem à Limoges (Les Ardents) / Cécilia Dutter La loi du père 
(Cerf) / Brigitte Duzan Sheng Keyi Un Paradis (Philippe Picquier) / Catherine Ecole-Boivin La métallo 
(Albin Michel) / Sacha  Erbel Titre à venir / Max Eyrolle Le voyage de Pierre Digan (Lucien Souny) /
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Joseph Farnel Les amants du dernier jour (City Éditions) / Vladimir  Fédorovski Le roman vrai de la 
manipulation (Flammarion) / Alexandre Feraga Après la mer (Flammarion) / Carine Fernandez Un 
jardin au désert (Les Escales) / Elsa Flageul À nous regarder, ils s’habitueront (Julliard) / Adeline 
Fleury Je, Tu, Elle (François Bourrin) / Victor Fleury La Croisade éternelle : La Prêtresse esclave 
(Bragelonne) / David Foenkinos Deux soeurs (Gallimard) / Lorraine Fouchet Tout ce que tu vas vivre 
(Héloïse d’Ormesson) /Jean-Pierre Gaildraud Destins de femmes (Flanant) / Nicolas Gardères Voyage 
d’un avocat aux pays des infréquentables (L’Observatoire) / Christophe Gatineau L’éloge du ver de 
terre (Flammarion) / Nicolas Gaudemet La fin des idoles (Tohu Bohu) / Marie-Claude Gay Le Serment 
de Saint-Jean-de-Luz (De Borée) / Eric Genetet Un bonheur sans pitié (Héloïse d’Ormesson) / Gérard  
Georges  Lucie Lumière (Presses de la Cité) / Raphaëlle  Giordano Cupidon a des ailes en carton (Plon) 
/ Serena Giuliano Ciao Bella (Cherche-midi) / Gérard  Glatt L'Enfant des Soldanelles (Presses de la 
Cité) / Georges-Patrick Gleize Les noisetiers du bout du monde (Calmann-Lévy) / David Glomot Les 
Hommes aux masques d’argent (De Borée) / Aurélie Godefroy Éloge de la douceur (L’Observatoire) / 
Laurent Gounelle Je te promets la liberté (Calmann-Lévy) / Philippe Grandcoing Le Faubourg des 
diaboliques (De Borée) / Mark Greene Federica Ber (Grasset) / Virginie Grimaldi Il est grand temps de 
rallumer les étoiles (Fayard / Mazarine) / Dominique Grouille Vaincre la mort ou l’apprivoiser (Balland) 
/ Héloïse Guay de Bellissen Parce que les tatouages sont notre histoire (Robert Laffont) / Yves Guezou  
Du rififi chez les Bergeome (Salvator) / Pierre Hanot Gueule de fer (Manufacture des livres) / Anne 
Hansen Massacre (Rocher) / Robert Hébras Avant que ma voix ne s’éteigne (Elytel) / Olivier Herran 
Titre à venir / Brice Homs Sans compter la neige (Les Escales) / Marie-France Houdart et Suzanne 
Lachaud Le monde sculpté de Léonard Lissandre (Maïade Éditions) / Anne-Gaëlle Huon Même les 
méchants rêvent d’amour (Albin Michel) / Odon Hurel Saint Benoît (Perrin) / Thierry Illouz Même les 
monstres (L’Iconoclaste) / Martine Janicot-Demaison Trang fille de Lumière de Lune (Les Ardents) / 
Laurence Jardy Cinquante Jours pour mourir (La Geste) / Alain Jaspard Pleurer des rivières (Héloïse 
d’Ormesson) / Salim Jay Dictionnaire des romanciers algériens (Serge Safran) / Capucine Johannin 
Nino dans la nuit (Allia) / Simon Johannin Nino dans la nuit (Allia) / Constance Joly Le matin est un 
tigre (Flammarion) / Serge Joncour Chien loup (Flammarion) / Jacques Jung Un P’tit Coin tranquille 
en Creuse (La Geste) / Jean-Pierre Kalfon Tout va bien m’man (Archipel) / Rémi Kauffer Les hommes 
du président (Perrin) / Olivier Kourilsky La médecine sans compter (Glyphe) / Jean Kuzniar La pyramide 
de Kheops (Éditions du Rocher) / Niels Labuzan Ivoire (JC Lattès) / Jean-Marie Laclavetine Une amie 
de la famille (Gallimard) / Daniel Lacotte Métaphores / Alain Lacouchie Une pierre sans personne / 
Jean-Marc Lafaye Limoges ville rebelle / Christian Laîné Source (Éditions Les Monédières) / Xavier 
Lapeyroux De l’autre côté du lac (Anne Carrière) / Régine Laprade Le Métis de Cao Bang (Éditions Les 
Monédières) / Adriana Lassel Dernier nid pour les cigognes (Marsa Publications) / Emmanuelle Laurent 
Comme psy comme ça (Payot) / Loïk Le Floch-Prigent Il ne faut pas se tromper (Elytel) / Anne Legrand 
Harlem à Limoges  (Les Ardents) / Paloma León Les Voix de la Libertad (Éditions Les Monédières) / 
Marianne Levy Chaussures à son pied (Pygmalion) / Olivier Liron Einstein, le sexe et moi (Alma Éditeur) 
/ Henri Lopes Il  est déjà demain (JC Lattès) / Pierre Louty La fille de la meunière (Éditions de La 
Veytizou) / Lucy Macaroni Ex relou (JC Lattès) / Marc Magro Bon pied, bon oeil et 99 autres expressions 
autour du corps et de la santé (First) / Jean-Paul Malaval La souveraine en son domaine (Calmann-
Lévy) / Laurent Malot Tous pour elle (French Pulp) / Antonin Malroux Le cœur de mon père (Calmann-
Lévy) / Laure Manel L’ivresse des libellules (Michel Lafon) / Christophe Maniquet, Jean-Marie 
Desbordes, Philippe Racinet Travaux d'archéologie Limousine / Gilles Marchand Des mirages plein les 
poches (Aux Forges de Vulcain) / Jean-Baptiste Maudet Matador Yankee (Le Passage) / Jean-Marie 
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Maumy et Bernard Sassi Cahiers de Robert Margerit (Les Amis de Robert Margerit) / Francis Métivier 
La joie des larmes (Pygmalion) / Éric Metzger La citadelle (Gallimard) / Luce Michel Lola, sérieux ! (J’ai 
Lu) / Elodie Mielczareck La Stratégie du caméléon - Survivre à son entourage grâce à la communication 
non-verbale (Cherche-midi) / Ludovic Miserole Les filles du panier (French Pulp) / Jimmy Mohamed 
En attendant le docteur (Flammarion) / Édouard Moradpour Le jour où tout bascule (Fauves) / Philippe 
Morvan Ours (Calmann-Lévy) / Véronique Mougin Où passe l’aiguille (J’ai Lu) / Marie-Aude Murail En 
nous beaucoup d’hommes respirent (L’Iconoclaste) / Laure Naimski La guerre en soi (Belfond) / Jean-
Baptiste Naudet La blessure (L’Iconoclaste) / Hoai Huong Nguyen Le cri de l’aurore (Viviane Hamy) / 
Marie Nimier Les confidences (Gallimard) / Gérard Noiriel Une histoire populaire de la France (Agome 
- mémoire sociale) / Maxime Noubel Léonard Bernstein - Histoire d'une messe sacrilège (Éditions 
universitaires de Dijon) / Cassandra  O’Donnell Leonora Kean : t1 Chasseuse d'âmes (Pygmalion) / 
Frédérick Onaglia Mémoires effacées (De Borée) / Sylvie Ongenae L'homme qui promenait son chien 
(Lucien Souny) / Line Papin Les os des filles (Stock) / Gilles Paris Le vertige des falaises (Gallimard) / 
Bernard Pascuito Les Héritiers (Anne Carrière) / Christian Penot Histoire de la milice en Creuse (La 
Geste) / Anthony Perrot Intérieurs secrets en Berry (Les Ardents) / François Pieretti Saltimbanques 
(Viviane Hamy) / Paola Pigani Des orties et des hommes (Liana Levi) / Martine Pilate Le pays de 
l’impossible hiver (De Borée) / Anne Plantagenet D’origine italienne (Stock) / Carène Ponte Avec des si 
et des peut-être (Michel Lafon) / Joseph Ponthus À la ligne (La Table Ronde) / Alain Pozarnik 
Philosophie, méthode et pratiques initiatiques (Darvy) / Michel Quint Les aventuriers du Cilento (Libella 
/ Phébus) / Pierre Retier Brinquebille (Lucien Souny) / Nathalie Ringaud Equinox des songes (Encres 
vives) / Florence Roche Les Parfums d’Iris (Presses de la Cité) / Marc Roger Grégoire et le vieux libraire 
(Albin Michel) / Sophie Rosemont Girls Rock (Robert Laffont) / Jean Rouaud Kiosque (Grasset) / 
Agathe Ruga Sous le soleil de mes cheveux blonds (Stock) / Viviane  Sadarnac Titre à venir / Bruno 
Salomone Les misophones (Cherche-midi) / Romain  Sardou  Fräulein France (XO) / Pierre Senon Les 
joueurs de quilles (Gaut et Senon éditions) / Christian Signol L’été de nos vingt ans (Albin Michel) / 
Peggy Silberling Pour lui (Stock) / Marie Sizun Les soeurs aux yeux bleus (Arléa) / Véronique Soulé Un 
emploi c'est mon droit (Éditions Quart Monde) / Daniel Taboury De retour (Lucien Souny) / Akli Tadjer 
Qui n’est pas raciste ici ? (JC Lattès) / Sophie Tal Men Qui ne se plante pas ne pousse jamais (Albin 
Michel) / Martine Tandeau de Marsac Les abécédaires du Limousin : Royères (Éditions Mon Limousin) 
/ Hélène Tayon La levantine (Bonnier) / Gérard Terrier Un enfant des Coutures (Editions de La Veytizou) 
/ Jean Teulé Gare à Lou ! (Robert Laffont) / Nicolas Teyssandier Nos premières fois (Anne Carrière / La 
ville brûle) / Kym Thiriot Méditation, plaisir des sens (Ellébore) / Jean-Pierre Thuillat Haut et fort 
(Bertran de Born) (Éditions Fédérop) / Michel Toulet Titre à venir / Luc Turlan Peluchon le Pirate 
d’Arcachon (La Geste) / Michaël Uras La maison à droite de celle de ma grand-mère (Préludes) / 
Charlotte Valandrey Chaque jour, j’écoute battre mon coeur (Cherche-midi) / Jean Vareillaud La quête 
d'un fils (Editions Les Monédières) / Amaury Venault La Saga Aliénor d’Aquitaine, à Jérusalem, tome 3 
(La Geste) / Gilles Vervisch Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? (Le Passeur éditions) / Josèphe 
Viallard Écrire Edith (Les Ardents) / Dominique Vidal Antisionisme = antisémitisme? Réponse à 
Emmanuel Macron (Libertalia) / Philippe Vilain Un matin d’hiver (Grasset) / Alain Vircondelet L’exil est 
vaste mais c’est l’été (Fayard) / Louis-Olivier Vitté La femme qui voulait voir la mer (Calmann-Lévy) / 
Bernard Werber La boîte de Pandore (Albin Michel) / Léa Wiazemsky Fermer les yeux, sourire peut-être  
(Michel Lafon) / David Zaoui Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris (JC Lattès) / Gordon Zola 
Opération grande vadrouille (Les éditions du léopard masqué) / David Zukerman San Perdido (Calmann-
Lévy) 
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POLAR
Ingrid Astier La vague (Les arènes / Equinox) / Olivier Bal Les limbes (Éditions de Saxus) / Nicolas 
Bouchard Éclaircir les ténèbres (La Geste) / Christian Brissart Beignet de salope (Black-Out) / Marc 
Bruimaud Le cycle de Catalpa (Black-Out) / Maxime Calligaro Les compromis (Rivages) / Jérôme 
Camut Et le mal viendra (Fleuve éditions) / Nathalie Cohen Modus opérandi (Denoël) / Sonja Delzongle 
Cataractes (Denoël) / Julie Ewa Le gamin des ordures (Albin Michel) / Christophe Ferré La petite fille du 
phare (Archipel) / Eric Fouassier Le Disparu de l’Hôtel-Dieu (JC Lattès / Le Masque) / Pierre Frémont 
Fille de joie pour fils de pute (Black-Out) / Sylvie Granotier Un monde idéal (Albin Michel) / Nathalie 
Hug Et le mal viendra (Fleuve éditions) / Alexandre Josse Rutabaga (Black-Out) / Patrick K. Dewdney 
Écume (Manufacture des livres) / Rémy Lasource Quand la cité part en sucettes (Ex aequo) / Hervé 
Le Corre Dans l’ombre du brasier (Rivages) / Franck Linol La Jeunesse de l’inspecteur Dumontel 
(La Geste) / Henri Loevenbruck J’irai tuer pour vous (Flammarion) / Dominique Manotti Racket (Les 
arènes/ Equinox) / Marcel Audiard Le cri du mort courant (Cherche-midi) / Aurélien Masson  (Les 
arènes / Equinox) / Maud Mayeras Lux (Anne Carrière) / Guillaume Morrissette Le tribunal de la rue 
Quirion (Guy Saint-Jean éditeurs) / Joël Nivard Il n’y a pas de beau jour pour mourir  (La Geste) / 
Olivier Norek Surface (Michel Lafon) / Jean-Hugues Oppel Total Labrador (Manufacture des livres) / 
Richard Palachak Vodka mafia et Kalache (Black-Out) / Laurent Philipparie Lectio Letalis (Belfond) / 
Benoit Philippon Mamie Luger (Les arènes / Equinox) / Jean-Christophe Portes Minuit dans le jardin 
du manoir (JC Lattès / Le Masque) / Antoine Renand L’Empathie (Robert Laffont) / Zoé Shepard 
Maggie Exton (Stock) / Cédric Sire Vindicta (Métropolis) / Romain Slocombe Sadorski et l’ange du 
péché (Robert Laffont) / Niko Tackian Avalanche hôtel (Calmann-Lévy) / Franck Thilliez Luca (Fleuve 
éditions) / David Torres Le grand silence (Sol y lune éditions)  

BD 
Éric Albert Louise Petitbouchon (Le Long Bec) / Thomas Bianco Jasmine (Glénat) / Guillaume Bianco 
Billy Brouillard (Soleil)  /  Claire Bouilhac La Princesse de Sèves (Dargaud) / Catel Le monde de Lucrèce 
(Gallimard jeunesse) / Florence Cestac Les démons de l’existence (Dargaud) / Thierry Coppée Les 
Blagues de Toto (Delcourt) / Corbeyran Châteaux Bordeaux (Glénat) / Damour JF Kennedy (Glénat) / 
Debuhme De la nécessité d’avoir un ours chez soi (Le Lombard) / Jean Depelley Louise Petitbouchon 
(Le Long Bec) / Anne Goscinny Le monde de Lucrèce (Gallimard jeunesse) / Bénédicte Gourdon Le 
Maître chocolatier (Le Lombard) / Guilhem Les trois fantômes de Tesla (Le Lombard) / Jenfèvre Les 
Gendarmes (Bamboo) / Jenny Comme un garçon (Delcourt) / Jean-François Kieffer Loupio Tome 11 
(Mame Fleurus) / Audrey Lainé Moi en double (Delcourt) / Éric Lambert Viravolta (Glénat) / Patricia 
Lyfoung La rose écarlate (Delcourt) / Navie Moi en double (Delcourt) / Philippe Ogaki Mythics (Delcourt) 
/ Matteo Piana Star Wars : Solo (Delcourt) / Bastien Quignon Sacha et Tomcrouz (Soleil) / Patrick 
Sobral Les Légendaires (Delcourt) / Turf La nef des fous (Delcourt) / Sébastien Vastra Jim Hawkins 
(Ankama) / Philippe Vuillemin Les sales Blagues (Glénat) / Suheb Zako Dreams Factory (Soleil)
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JEUNESSE
Mélanie Allag L’équipage le plus terrible du monde (Ptit Glénat) / Philippe Arnaud La Proie (Sarbacane) 
/ Brigitte Aubonnet C’est écrit sur les lèvres (Le Muscadier) / Christine Beigel Mamie Poule raconte 
(Gauthier Languereau) / Michael Bettinelli Les enquêtes du Pichou gens à la poursuite des renards 
(Les Ardents) / Fabienne Blanchut Emma et Loustic (Albin Michel Jeunesse) / Jean-Sébastien Blanck 
La Vie très horrifique des géants Gargantua et Pantagruel (Alzabane Éditions) / Michel Boucher À saute 
crayon (Cépages) / Mathilde Bourgon Trois petits indiens (Gauthier Languereau) / Carine M Spooky 
(Glénat) / Alexandre Chardin Les larmes des Avalombres (Magnard Jeunesse) / Aurélie Chien Chow 
Chine Les émotions de Gaston (Hachette enfants) / Dominique Decomps Lo Pitit Nicolau en Lemosin 
(Imav Éditions) / Véronique Duchâteau Saint Vincent Ferrier (Téqui) / Ghislaine Dulier Sam & Watson 
(Ptit Glénat) / Elian Black’Mor Wild West Dragons (Glénat) / Ella Coalman Tinou (Récréalire) / Yann 
Fastier Le Renard et la couronne (On verra bien) / Fabien Fernandez Nola Forever (Gulf Stream) / Adeline 
Ferrigno Toi, Moi, Paris, et Tout le reste (Hachette) / Camille Garoche Suivez le guide (Casterman) / 
Claire Garralon Poule bleue (MeMo) / Stéphane Gisbert Televisor (Sarbacane) / Aurore Gomez L’espoir 
sous nos semelles (Magnard) / Caroline Hesnard Emma et Loustic (Albin Michel Jeunesse) / Cécile 
Hudrisier P’tite Pousse (Didier Jeunesse) / Didier Jean Mes copains cousus main (Utopique éditions) 
/ Fanny Joly Chats trop forts (Gallimard jeunesse) / Roger Judenne La maîtresse est un agent secret 
(Oskar) / Régis Lejonc Dans tous les sens (Le Seuil Jeunesse) / Johan Leynaud Dou (Sarbacane) / 
Florence Médina Direct du Cœur (Magnard) / Peggy Nille Je compte dans mon arbre (Actes Sud) / 
Richard Normandon La conspiration des Dieux (Folio Junior) / Clotilde Palomino Tinou (Récréalire) 
/ Laure Phelipon Nouveaux contes du Limousin (Les Ardents) / Seng Soun Ratanavanh Merci Miyuki 
(La Martinière Jeunesse) / Hyacinthe Reisch ... Et un peu de vérité (Le chineur Éditions) / Maïté Roche 
Le grand livre de l’éveil à la foi (Mame Fleurus) / Florence Thinard Totems (Thierry Magnier) / Bernard 
Villiot Mephisto (Gauthier Languereau) / Zad Tombera, tombera pas? (Utopique éditions)
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Venir à Limoges
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EN BUS

Les lignes 2, 6, D8, 10, D10, 
20,  21 et 22
www.stcl.fr

EN TRAIN 

Gare de Limoges 
Bénédictins à proximité

EN VOITURE

Partenariat avec le Centre 
Saint-Martial (les visiteurs 
du chapiteau pourront se 
garer le vendredi et le sa-
medi au Centre Saint-Mar-
tial gratuitement pour une 
durée de 2 heures) 
300 contremarques sont réser-
vées aux visiteurs de Lire à Li-
moges sur présentation du ticket 
de stationnement à l’accueil du 
chapiteau.

Accès

NOUS SUIVRE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

  @LireaLimoges

  @LireALimoges
  #LireALimoges 

Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai
de 9h00 à 19h00
Esplanade du Champ-de-juillet
et autres lieux de la Ville de Limoges*

* Opéra de Limoges
48 rue Jean-Jaurès
87000 Limoges
Espace Simone-Veil
2 rue de la Providence 
87 000 Limoges
Bibliothèque Francophone Multimédia
2 Place Aimé Césaire 
87 000 Limoges

Plus d’informations à partir du 4 avril sur :
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Nos partenaires
Partenaires institutionels 

Lire à Limoges 
 

LE MAGAZINE TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS

AGENCE DE LIMOGES
28 rue Auguste Comte • 87022 LIMOGES CEDEX 9 • Tél. : 05 55 37 66 60 • accueil-limoges@groupemerling.fr

Partenaires médias 
Lire à Limoges 

 

Partenaires médias 
du prix Régine Deforges 

 Autres partenaires 
Lire à Limoges 


