ACTUALITÉS

/80 AUTEURS AU SALON
DES ÉDITEURS
RÉGIONAUX LES 5 ET 6
JUIN /
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 créativ
e de l’Unesco, ce Salon propose chaque année une programmation riche, écl
ectique et ouverte, où toutes les littératures sont représentées.
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Lire à Limoges se poursuit les 5 et 6 juin
avec le Salon des éditeurs régionaux
A n de s’adapter à la crise sanitaire, la Ville de Limoges a imaginé une nouvelle formule d
e l’événement Lire à Limoges en mettant à l’honneur la production littéraire nationale du
3 au 9 mai dernier. Un mois plus tard, Lire à Limoges continue de fêter le livre et revie
nt avec l’inédit Salon des éditeurs régionaux, pour célébrer cette fois les maisons d’
édition et auteurs locaux de 9h à 19h, place de la République. 80 auteurs seront pré
sents dont les incontournables Franck Linol et Joël Nivard, le fantastique Michaël Bettine
lli, le tandem Leila Brient et Claire Gaudriot, l’immanquable François Clapeau, la ténébreu
se Marion Obry, le théâtral Alexandre Josse, la cuisinière Régine Rossi-Lagorce, le poète Al
ain Lacouchie… et bien d’autres encore ! Ils donnent rendez-vous au public pour des s
éances de dédicaces* tout le week-end (consultez les créneaux ici).
Au total, vingt maisons d’édition seront représentées : Gaut et Senon éditions, Editions M
on Limousin, On Verra Bien, Editions ADT Quart Monde, Centre d’Action Poétique, Utopiq
ue Editions, Black-Out, Editions Les Monédières, MARSA Publications, Maïade éditions, Ed
itions Apeiron, Amis de Robert Margerit, Librairie Catholique, Librairie Occitane, Editions P
lume Blanche, IHS-CGT, Les Ardents Editeurs, La Geste, Lucien Souny et Sol y Lune.

*séances de dédicaces organisées dans le respect strict des gestes barrières et des restric

tions sanitaires en vigueur.
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