
LIRE À LIMOGES
NOUVELLE FORMULE

Du 3 au 9 mai 2021

Avec plus de 30 ans d’existence, Lire à Limoges, est classée parmi les 10 plus grandes 
fêtes du livre en France. Organisé par la Ville de Limoges, ville créative de l’Unesco, ce 
Salon propose chaque année une programmation riche, éclectique et ouverte, où toutes 
les littératures sont représentées.

Lire à Limoges, du lundi 3 au dimanche 9 mai 2021

Dès février 2021, la Ville de Limoges a imaginé une formule inédite prévue sur sept jours, 
du 3 au 9 mai 2021, afin de s’adapter à la crise sanitaire. L’évolution du contexte ne 
permettant pas d’envisager le maintien d’un rassemblement de plus de 200 auteurs sur 
une semaine, et la Ville souhaitant maintenir son engagement et son soutien auprès 
des acteurs de la chaîne du livre, un nouveau format a été élaboré avec les différents 
partenaires afin de maintenir un évènement littéraire mieux adapté aux contraintes. 

Cette nouvelle formule, maintenue sur les dates 
initiales du 3 au 9 mai 2021, propose la venue 
d’une cinquantaine d’auteurs, issus de maisons 
d’édition nationales sous la Présidence d’Agnès 
Martin-Lugand. Ils rencontreront leur public 
lors de séances de dédicaces sur inscription 
dans les librairies partenaires de la ville. Un 
protocole sanitaire strict sera mis en place. De 
plus, 25 grandes rencontres seront enregistrées 
et diffusées tout au long du mois de mai pour 
maintenir une interaction avec les lecteurs. 
L’intégralité des interventions en milieu scolaire 
des auteurs de littérature pour la jeunesse est 
quant à elle maintenue. Cette semaine, mettant à 
l’honneur des auteurs nationaux, sera complétée 
par un évènement programmé les 5 et 6 juin 2021 
et spécialement dédié à l’édition locale.

La venue des grands auteurs qui font l’honneur de répondre présent à cet évènement 
malgré la crise sanitaire, prouve une fois de plus que Lire à Limoges est une manifestation 
littéraire incontournable. C’est aussi Lire à Limoges qui enclenche dès début mai, le 
renouveau des événements littéraires français avec un plateau d’auteurs d’exception, 
éclectique, populaire et élégant.

Toutes les informations seront en ligne dès que possible sur lire.limoges.fr.
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DE PRESSE
Limoges, le 14/04/21

25 séances de 
dédicaces rythmeront 

cette « nouvelle 
formule » du 3 au 9 
mai, accompagnées 

de diffusions 
d’entretiens d’auteurs 

tout le mois de mai !
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https://lire.limoges.fr/le-salon/presentation/
https://www.limoges.fr/
https://lire.limoges.fr/


Liste des auteurs 
Littérature générale
Troub’s • Martine Pilate • Nicoletta • Gilles Paris • Jean-Marie Blas-de-Roblès • Irène Frain • 
Sandrine Collette • Djamel Cherigui • François Roca • Daniel Picouly • Serge Joncour • David 
Fortems • Elsa Flageul • Richard Malka • Franck Bouysse • Bernard Werber • Gringe • Andreï 
Makine • Nicolas Lebel • Olivier Norek • Sarah Biasini • Yasmina Khadra • Charline Vanhoenacker • 
Guillaume Meurice • Romain Sardou • Carène Ponte

Retrouvez des grands entretiens en ligne de tous les auteurs de littérature générale 
pendant tout le mois de mai sur lire.limoges.fr. 

Littérature jeunesse 
Eva Offredo • Maria Jalibert • François Roca • Christian Grenier • Jean-Sébastien Blanck • Justine 
Jotham • Manon Fargetton • Corinne Morel Darleux •  Évelyne Brisou Pellen • Guillaume Reynard • 
Sarah Turoche Droméry • Charlotte Erlih • Delphine Chedru • Bertrand Puard • Liuana Virardi • Élo 
• Davide Cali • Henri Meunier • Emmanuel Bourdier • Isabelle Pandazopolous • Bastien Contraire • 
Bernadette Gervais • Annette Tamarkin • Arthur Ténor

Des séances de dédicaces sur inscription du 3 au 8 mai
Afin de pouvoir rencontrer les auteurs, des séances de dédicaces seront organisées du lundi 
3 au samedi 8 mai en collaboration avec les libraires partenaires de la manifestation et la 
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. 
Pour s’inscrire, il suffit de contacter le 06.98.98.63.40 ou 06.98.98.64.80 dès le lundi 19 avril de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Les jours de présence des auteurs seront mis en ligne sur le site 
lire.limoges.fr dès le 19 avril rubrique « Actualité ». Les lieux de dédicaces seront communiqués 
une fois l’inscription enregistrée.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un ‘click & collect’ sera mis en place par les 
librairies partenaires Anecdotes , Page et Plume et Rêv’en Pages afin de pouvoir bénéficier d’un 
ouvrage dédicacé (quantités limitées).
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CONTACT PRESSE 
Silène DUPEUX

Attachée de presse 
05 55 45 98 94 

silene.dupeux@limoges.fr

Suivez toute l’actualité sur 
lire.limoges.fr

@LireaLimoges     

 @LireALimoges          
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