
Du 3 au 5 mai, venez Lire à Limoges !
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Le mot du Président, David Foenkinos
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« Je suis incroyablement honoré d’être 
Président du Salon du livre de Limoges. Et cela 
me touche d’autant plus que c’est ici même 
que je suis venu pour mon premier Salon du 
livre en tant qu’auteur. C’était en 2002. J’ai 
le souvenir d’un accueil chaleureux, et de 
lecteurs enthousiastes à l’idée de découvrir 
de nouveaux auteurs. Il y aura de quoi faire 
cette année. La programmation est vraiment 
impressionnante. Je suis heureux aussi de 
retrouver beaucoup d’amis écrivains lors de 
ces trois jours, et de remettre le prix Régine 
Deforges à un écrivain très prometteur  : 
Joseph Pothus. Cela me tenait également 
à coeur de mettre à l’honneur mon éditeur, 
Jean-Marie Laclavetine, dont le regard a 
toujours été primordial. Son dernier roman, 
Une amie de la famillle, m’a bouleversé. Il y 
raconte un drame de sa jeunesse que je ne 
connaissais pas. Je suis heureux de pouvoir 
en parler avec lui lors d’une rencontre le 
dimanche matin. Je vous embrasse, et suis 
heureux de vous retrouver. »

David Foenkinos

À travers plus de soixante-dix rencontres, tables rondes, grands entretiens et animations variées, les 
auteurs invités à Lire à Limoges échangeront ensemble et avec le public, sur scène, sous le chapiteau 
ou à l’Opéra pour des rendez-vous exceptionnels, ou lors de rendez-vous plus intimistes.
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Cette année, plusieurs thèmes constitueront les fils rouges de la manifestation et donneront lieu 
à plusieurs débats et rencontres : la famille, l’hospitalité, la francophonie, le polar, les destins de 
femmes...
Seront aussi à l’honneur, les jeunes auteurs et les nouvelles formes d’écritures. Dimanche 5 mai, 
trois temps forts leur seront consacrés.

12h-13h – Le Forum
Les nouvelles pépites du polar français
Avec Olivier Bal, Antoine Renand et Julie Ewa
Animé par Jérôme Piperaud
Venez rencontrer la nouvelle scène du polar français avec ces trois jeunes auteurs plus que prometteurs ! 

Dimanche 5 mai

14h-15h – Le Forum
Ondes de chocs
Avec Capucine et Simon Johannin et Joseph Ponthus
Animé par Sonia Déchamps
Les deux romans de ces jeunes auteurs, Nino dans la nuit (Allia) et À la ligne (La 
Table ronde), ont été les phénomènes de cette rentrée littéraire de janvier et ont 
l’effet de déflagrations. Primo romancier, lauréat du Prix RTL-Lire et du Prix Régine 
Deforges pour son premier roman, Joseph Ponthus raconte sa vie quotidienne 
d’ouvrier, sauvée par sa vie intérieure, celle du recours à la culture et à la littérature 
et aussi, à l’écriture. Capucine et Simon Johannin dressent le portrait d’un anti-
héros, sa vie de débrouille et de fêtes à en perdre la tête et, par-là même, d’une 
époque et d’une génération. 

2/3

14h-15h – Le Café Popu
Baptiste Beaulieu, du blog au roman
Animé par Sandrine Canou
Médecin, Baptiste Beaulieu se fait connaître grâce à un blog qu’il lance en 
2012. En 2013, il publie son premier livre qui sera vendu à plus de 60 000 
exemplaires. Depuis, il a écrit quatre romans et tient une chronique sur 
France Inter. 

16h-17h – La Causerie
Blogs, Instagram, Youtube ; du web au livre
Avec Mardi noir, Lucy Macaroni, Martin Bachelard et Agathe Ruga
Animé par Jérôme Piperaud
Mardi noir s’est fait connaître sur Youtube avec sa chaîne où elle aborde 
des concepts psychanalytiques de manière décalée et face à des questions 
actuelles, de la vie quotidienne. Martin Bachelard est aux manettes du 
compte Instagram Ex relou qui recense des messages d’ex en manque 
d’amour, avec Lucy Macaroni à l’illustration de certaines histoires. Agathe 
Ruga, booktubeuse renommée, signe quant à elle son premier roman chez 
Stock, Sous le soleil de mes cheveux blonds. Alors, que veut dire faire un 
livre pour ces personnalités du web ? 
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Porté conjointement par la Ville de Limoges et les enfants de l’auteure et co-présidents du jury, 
Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, le prix littéraire Régine Deforges 
récompense un premier roman écrit par un auteur francophone et se déroule chaque année 
dans le cadre de la fête du livre Lire à Limoges.

Annoncé  mardi 2 avril, au restaurant Le Macéo, à Paris, par le jury co-présidé par les trois enfants 
de l’auteur, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, et composé de Julie 
Bonnie, Marina Carrère d’Encausse, Julien Cendres, Noëlle Châtelet, Grégoire Delacourt, David 
Foenkinos, Serge Joncour, Agnès Martin-Lugand, Daniel Picouly et Éric Portais, le prix sera 
officiellement remis le vendredi 3 mai pendant Lire à Limoges à Joseph Ponthus pour son 
roman À la ligne.
Samedi 4 mai à 18h sous le chapiteau de Lire à Limoges, une rencontre hommage sera consacrée 
à Régine Deforges pour commémorer les 5 ans de sa disparition.

La Ville de Limoges récompensera le lauréat et financera une campagne promotionnelle à 
l’échelle nationale.

Contact Presse nationale
Laura BARON
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Contact Presse régionale
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05 55 45 98 94
silene_dupeux@ville-limoges.fr

Lire à Limoges

@LireALimoges

#LireALimoges
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Accédez à l’espace presse dédié

https://lire.limoges.fr/espace-presse/

