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Agnès Martin-Lugand, Présidente de Lire à Limoges

L’édition 2020 de Lire à Limoges, organisée par la Ville de Limoges, accueillera 
la romancière Agnès Martin-Lugand, auteure de sept romans, tous salués par 
le public et la critique, en qualité de Présidente du Salon, du vendredi 15 au 
dimanche 17 mai 2020.

Contact Presse nationale
Laura BARON Mélanie MARNIER
06 60 55 04 90 06 60 35 76 65
lb.pressevent@gmail.com
melanie.marnier@gmail.com 

Contact Presse régionale
Silène DUPEUX
05 55 45 98 94
silene.dupeux@limoges.fr

Lire à Limoges

@LireALimoges
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Avec plus de 3 millions d’exemplaires 
vendus, Agnès Martin-Lugand a conquis 
le cœur des lecteurs en France comme à 
l’étranger. Ses ouvrages témoignent d’une 
carrière d’auteure exceptionnelle : Les gens 
heureux lisent et boivent du café (2013), 
Entre mes mains le bonheur se faufile 
(2014), La vie est facile, ne t’inquiète pas 
(2015), Désolée, je suis attendue (2016), 
J’ai toujours cette musique dans la tête 
(2017), À la lumière du petit matin (2018) et 
Une évidence (2019). Toutes publiées chez 
Michel Lafon, ses œuvres sont traduites 
dans 32 pays.

En mars 2020, Agnès Martin-Lugand 
publiera son nouveau roman chez Michel 
Lafon, qu’elle présentera dans le cadre de 
Lire à Limoges en tant que Présidente du 
Salon. 

http://melanie.marnier@gmail.com 
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Plus d’informations sur lire.limoges.fr
Accédez à l’espace presse dédié

Lire à Limoges, manifestation littéraire organisée par la Ville de Limoges du 15 
au 17 mai 2020, propose une programmation riche, éclectique et ouverte, où 
toutes les littératures sont représentées. 

Comme chaque année, Lire à 
Limoges sera l’occasion de célébrer 
la francophonie, avec la présence de 
plusieurs écrivains, la ville constituant 
l’un des pôles nationaux de la 
francophonie. Le polar et le roman 
noir seront également mis en avant, 
avec une trentaine d’auteurs invités.  

Frédéric Worms, invité de la 
grande Masterclass Philo, Limoges 
Philosophe !, échangera avec les 
lycéens et universitaires  le vendredi 
15 mai à l’Opéra de Limoges. Directeur 
adjoint de l’École Normale Supérieure, 
il est l’auteur de Pour un humanisme 
vital : lettres sur la vie, la mort et le 
moment présent (Odile Jacob, 2019). 

Dans la continuité de cette Masterclass, la question de l’Humain et de l’humanité 
sera posée pendant le week-end par plusieurs débats d’écrivains. 

À travers plus de soixante-dix rencontres, tables rondes, entretiens, ateliers et 
animations variées pour un public adulte, adolescent et pour la jeunesse, les 
auteurs échangeront ensemble et avec le public, sur scène ou lors de dédicaces, 
durant trois jours.

Découvrez 2 minutes de présentation vidéo de l’édition 2019 ici.

Lire à Limoges, du 15 au 17 mai 2020
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