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« On va où, là ? » 

Vers l'édition 2022 de Lire à Limoges 
Vers une « ville tentaculaire » écrit Douglas Kennedy, Président de Lire à Limoges, dans son dernier roman.
Vers 300 auteurs de littérature générale, régionale, jeunesse, bande dessinée et polar. 
Et vers 90 rencontres, tables rondes, ateliers, grands entretiens et animations. 

Autour de Douglas Kennedy, 8 invités d’honneur sont attendus sous le chapiteau qui prendra à nouveau place 
sur l’esplanade du Champ-de-juillet.

À travers toutes ces rencontres, Lire à Limoges proposera à tous les publics de rencontrer les auteurs sur 
scène, sous le chapiteau ou au Centre culturel Jean Gagnant pour des temps forts exceptionnels, ou lors de 
rendez-vous plus intimistes. 

Riche de son thème central « les Diversités », décliné sous les thématiques telles que les amours et les amitiés 
sous toutes leurs formes, la famille et ses histoires diverses et singulières, les destins qu’ils soient incroyables 
ou ordinaires ainsi que les Arts, le conte, la mythologie et les légendes. Nous nous passionnerons également 
pour la puissance des mots, dont certains seront mis en musique pour le plus grand plaisir de tous.

Enfin, le livre sera bien-sûr en fête avec les prix créés par la Ville de Limoges.

Les prix « Coup de cœur jeunesse » et « Izzo » qui mobilisent de nombreux jeunes lecteurs allant du premier 
cycle au lycée, le prix des « lecteurs BD » décerné par le public, de plus le Salon inaugurera la première édition 
du prix du premier roman de la Ville de Limoges mettant en lumière les nouveaux talents d’aujourd’hui et de 
demain.

Les 13, 14 et 15 mai, Limoges sera en fête pour célébrer les livres, ses auteurs et ses lecteurs !

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Prologue
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Philippe PAULIAT-DEFAYE
Adjoint au Maire 
Chargé de la culture 



Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

 Chapitre I : Président édition 2022
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Douglas Kennedy : un auteur mondialement 
connu 
Douglas Kennedy est né à New York en 1955 et vit entre les États-Unis, 
le Canada et la France, il est parfaitement francophone. 

Auteur de trois récits de voyage remarqués, dont Combien (2012), 
il s’est imposé avec, entre autres, L’Homme qui voulait vivre sa vie 
(1998) – adapté au cinéma par Éric Lartigau, avec Romain Duris et 
Marina Foïs – La Poursuite du bonheur (2001), Les Charmes discrets 
de la vie conjugale (2005), La Femme du Ve (2007), Cet instant-là 
(2011), Cinq jours (2013), La Symphonie du hasard (2017, 2018), 
Isabelle, l’après-midi (2020), ainsi que son recueil de nouvelles 
Murmurer à l’oreille des femmes (2014) et son essai Toutes ces 
grandes questions sans réponse (2016). Tous sont parus chez Belfond 
et sont repris chez Pocket. 

Les romans de Douglas Kennedy se sont vendus à plus de 10 millions 
d’exemplaires en France.

Douglas Kennedy, Président de Lire à Limoges 2022 

L’édition 2022 de Lire à Limoges accueillera le romancier américain Douglas Kennedy en qualité de 
Président du Salon. L’auteur, à la renommée internationale, présentera à cette occasion et lors de séances 
de dédicaces son dernier roman Les Hommes ont peur de la lumière, à paraître le 5 mai prochain aux 
éditions Belfond.

Vendredi 13 mai

16h30-17h30 Séance de dédicaces sous le chapiteau

18h Inauguration officielle en présence du maire de 
Limoges scène du Forum sous le chapiteau

19h Grand entretien au Centre Centre culturel Jean 
Gagnant.

20h-21h Séance de dédicaces au Centre culturel 
Jean Gagnant

Samedi 14 mai

10h-12h30 Séance de dédicaces sous chapiteau

14h30 – 15h30 Rencontre / débat au Forum sous 
chapiteau

 Au cœur de la tourmente 

Avec Douglas Kennedy et Grégoire Delacourt

15h30-17h30 Séance de dédicaces sous le chapiteau
4

Où et quand le rencontrer pendant Lire à Limoges ? 

Mots de Douglas Kennedy pour les limougeauds : 
« Une question cruciale demeure aujourd'hui : pourquoi lire ? Pour moi, lire, c'est voyager. Lire, c'est 
entrer dans le monde des autres. Lire, c'est percevoir que la majorité des grandes complexités morales 
posées par la farce de la vie ne sont ni noires ni blanches... plutôt profondément grises. Lire, c'est se 
rendre compte qu'il n'y a pas de réponses à l'existence quotidienne ; seulement davantage de questions. 

Et surtout, lire c'est comprendre : vous n'êtes pas seul. » 



Chapitre II : les invités d’honneur

Aux côtés du célèbre romancier Douglas Kennedy, Président de cette édition, des invités 
d’honneur participeront aux temps forts du Salon autour des grands thèmes de la manifestation.

Les invités d’honneur seront le reflet de toutes les littératures, représentées avec une programmation 
éclectique où de nombreux thèmes d’actualité seront abordés, au travers des fictions et des essais des 
auteurs présents. 

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai
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                      Chapitre II : les invités d’honneur 

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai
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Présent vendredi et samedi sous le chapiteau
15h15h30 Conférence au Centre culturel 

Jean-Gagnant avec Franck Bouysse

Samedi 14 mai
 11h – 12h

 Centre culturel Jean-Gagnant Grand entretien 
 

 16h30 – 17h30 
Rencontre / débat au Forum 

Sujet : Kaléidoscope avec Amanda Sthers et 
Solène Bakowski

&
Présente samedi sous le chapiteau

Présent samedi sous le chapiteau

Louis Bertignac, Jolie petite histoire (Cherche-Midi)

Louis Bertignac est le parolier, chanteur, guitariste et cofondateur du 
groupe de rock français Téléphone. Il raconte dans son livre l’histoire 
du groupe et revient sur cette aventure légendaire.

Franck Bouysse, Fenêtre sur terre (Phébus)

Franck Bouysse est né à Brive-la-Gaillarde en 1965. Il a publié une 
quinzaine de romans dont Grossir le ciel, couronné par de nombreux 
prix (prix SNCF du polar 2017, prix Sud-Ouest du polar 2016…), et Né 
d’aucune femme (prix des libraires 2019, prix Babelio 2019, Grand 
prix des lectrices de Elle 2019…). Il est cette année le parrain du prix 
du premier roman de la Ville de Limoges.

Anny Duperey, Le tour des arènes  (éditions du Seuil)

Anny Duperey est comédienne de théâtre et de cinéma et également 
peintre et écrivain. Elle est l’autrice de romans à succès, dont Le Nez de 
Mazarin, L’Admiroir (couronné par l’Académie française), Allons voir 
plus loin, veux-tu ?, Une soirée et d’ouvrages plus autobiographiques 
comme Le Voile noir, Je vous écris... et plus récemment De la vie 
dans son art, de l’art dans sa vie et Le Poil et la Plume.

 Thierry Courtin, T’choupi visite la France (Nathan jeunesse)

Thierry Courtin est auteur et illustrateur français. Il est le créateur 
du personnage T’choupi, devenu un incontournable de la littérature 
jeunesse et des bibliothèques des enfants.

Vendredi 13 mai 
20h -21h Grand entretien 

au Centre culturel Jean-Gagnant 
&

Présent vendredi et samedi sous le chapiteau



Chapitre II : les invités d’honneur 

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Dossier de presse
Lire à Limoges  - 27 avril 2022

7

Anne Goscinny, Le monde de Lucrèce tome 6 (Gallimard 
Jeunesse)

Anne Goscinny est autrice 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. 

Nicolas Lebel, La capture (Le Masque)

Né à Paris, voyageur insatiable, Nicolas Lebel a publié sept romans 
dont cinq dans la série du capitaine Mehrlicht, pour laquelle il a 
reçu de nombreux prix, dont le Prix des lecteurs du Livre de poche 
en 2019. Le Gibier, son huitième roman paru en 2021, lui offre une 
arrivée très remarquée au catalogue des éditions du Masque.

Mathias Malzieu, Le Guerrier de porcelaine (Albin Michel)

Mathias Malzieu est une figure phare du rock français avec le 
groupe Dionysos pour lequel il écrit, compose et interprète les 
chansons. Peu enclin à choisir entre sa vocation de chanteur et 
d’auteur, c’est tout naturellement qu’il décide de mêler les deux. 
Il connaît un  succès populaire avec La Mécanique du cœur. Après 
le bouleversant Journal d’un vampire en pyjama et le féerique Une 
sirène à Paris, Le Guerrier de porcelaine est son troisième livre.

Jean Teulé, Azincourt par temps de pluie (Mialet-Barrault)
Jean Teulé aime à se glisser dans l’ombre des poètes (Rimbaud, 
Verlaine, Villon et maintenant Baudelaire) que le temps et la 
postérité ont figés dans la pierre des mémoires collectives. Il leur 
wprête sa sensibilité, son rire, sa gourmandise, sa sensualité, ses 
abîmes. Et soudain, la vie. Il est l’auteur de romans à succès comme 
Le magasin des suicides, Le Montespan, Fleur de Tonnerre, Héloïse Ouille ! 

Présent vendredi , samedi et dimanche sous le 
chapiteau

Samedi 14 mai
20h – 21h au Centre culturel Jean Gagnant 

Lecture musicale : Le guerrier de porcelaine, 
accompagné par le musicien Michael Ponton

&
Présent samedi et dimanche sous le chapiteau

Dimanche 15 mai 
14h30 – 15h30 à La Causerie

Sujet : Labyrinthes noirs avec Nicolas Lebel et 
Alexis Laipsker

&
Présent samedi et dimanche sous le chapiteau

Samedi 14 mai
14h - 15h 

Centre Culturel Jean-Gagnant
 Grand entretien 

&
Présente samedi et dimanche sous le chapiteau



VENDREDI 13 MAI 

13h30 – 14h30 La Causerie
 Guérir des blessures du passé
Avec Constance Rivière et Marylise Trécourt

14h30 – 15h30 La Causerie
 Destins extraordinaires avec Martine Pilate et Gérard 
Jaeger

15h30 – 16h30 La Causerie
 Le temps de l’amour avec Amélie Cordonnier, Sonia 
Dagotor et Gilles Paris

16h30 – 17h30 La Causerie
 Les villes dystopiques avec Elizabeth Holleville, Léa 
Murawiec et Olivier Gallien

18h – 19h – Le Forum
Inauguration du Salon Lire à Limoges 

17h30 – 18h30 La Causerie
 Curieuses amours avec Joy Madjalani, Adeline Fleury 
et Sandrine Roudeix

SAMEDI 14 MAI 

10h – 11h Le Forum
 À travers les barreaux avec Max Monnehay, Maëlle 
Guillaud et Véronique Sousset

10h – 11h La Causerie
 Vent de révolte avec Elodie Hesme et Virginie de 
Clausade, Fawzia Zouari

11h – 12h – Le Forum
 Quand l’art s’empare des personnages avec 
Dominique Marny, Murielle Magellan et Isabelle 
Dangy

11h – 12h La Causerie
 Premiers romans
Avec Sophie d’Aubreby, lauréate du prix du premier 
roman de la Ville de Limoges pour S'en aller , Amina 
Damerdji Laissez-moi vous rejoindre : mention 
spéciale du jury
Et l’auteur Dan Nisand Les garçons de la cité-jardin

12h – 13h Le Forum
 Plongée dans les souvenirs et le monde de l’enfance 
avec Serge Toubiana et Marion Bello 

12h – 13h La Causerie
 La royauté au cœur de l’imaginaire 
Avec Marie Valente, Louis-Henri de Larochefoucauld 
et Charlie Roquin

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Chapitre III : la programmation
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Rencontres / débats sous le chapiteau



13h – 14h À l’Espace atelier
 La force du témoignage avec Morgane Ortin, Charline 
Vanhoenacker et Léa Chamboncel

13h30 – 14h30 Le Forum 
  Retours de guerre avec Lionel Destremau et Jean-
Philippe Quéméner 

13h30-14h30 Le Forum
 Face aux défis du temps avec Jean-François Kahn, 
Thierry Hoquet et Jean-Paul Gourévitch 

14h30 – 15h30 – Le Forum
 Au cœur de la tourmente 
Avec Douglas Kennedy, Président de Lire à Limoges 
et Grégoire Delacourt

14h30 – 15h30 – La Causerie
 Enjeux contemporains : les nouveaux complices des 
polars avec Pascal Dessaint, Sonja Delzongle et Marie 
Capron

15h30 – 16h30 – Le Forum
 En quête de sens et sens de l’Histoire
Avec Diane Ducret, Jean Rouaud et Géraldine Monsa-
Savoye

15h30 – 16h30 La Causerie
 Désirs d’Orient avec Jean-Baptiste de Froment, 
Philippe Forest et Nicolas Idier

16h30 – 17h30 Le Forum
 Kaléidoscope avec Anny Duperey, Amanda Sthers et 
Solène Bakowski

16h30 – 17h30 La Causerie
 Autofictions : romancer la vie avec Agathe Ruga, 
Jean-Noël Pancrazi et Frédérique Deghelt

17h30 – 18h30 Le Forum
  À  cœurs découverts avec Séréna Giuliano, Sophie 
Tal Men et Sophie Rouvier

17h30 – 18h30 La Causerie
Lecture musicale : requiem pour une Apache avec 
Gilles Marchand et le musicien Emmanuel Gross

18h – 19h  À  l’Espace atelier
 Naître ici avec Julie Toutin

Dimanche 15 mai

10h – 11h – Le Forum
 Dîners de famille avec Valérie Cohen, Lorraine 
Fouchet et Xavier de Moulins

10h – 11h – La Causerie
 Romans initiatiques - les personnages nous montrent 
la voie avec Fabien Truong, Frédéric Ploussard et 
Nicolas Laquerrière

11h – 12h – Le Forum
L’immeuble, un personnage à part entière avec Hervé 
Commère, Nicolas Druart et Caroline Kant

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Chapitre III : la programmation
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Rencontres / débats  sous le chapiteau



11h – 12h – La Causerie
 Le poids des secrets
Avec Eric Genetet, Adrien Borne et Corinne Javelaud

12h – 13h – Le Forum
Apprendre au fil de l’amour
Avec Juliette Adam, Jérôme Attal et Lolita Pille

12h – 13h – La Causerie
Pour l’amour de l’art
Avec François Vallejo, Agathe Sanjuan et Patricia 
Bouchenot-Dechin

13h – 14h – L’Espace atelier
Au grand galop avec Dominique de Saint-Pern et 
Jean-Baptiste Lentéric 

13h30 – 14h30 Le Forum
La forge des écrivains avec Daniel Picouly, Olivier 
Liron et Alain Vircondelet

13h30 – 14h30 – Le Forum 
 Disparitions avec Karine Reysset et Denis Lachaud

14h30 – 15h30 – Le Forum
 Grandes épopées - une pulsion d’évasion avec 
Nicolas Carreau, Ludovic Niemec et Christian 
Manchette 

14h30 – 15h30 – La Causerie
 Labyrinthes noirs avec Nicolas Lebel et Alexis 
Laipsker

15h30 – 16h30 – Le Forum
 Enfances sous violence avec Grégoire Delacourt, 
Justine Bo et Christian Blanchard

15h30 – 16h30 – La Causerie
 Guerres passées, présentes et futures - une pointe 
d’espoir au milieu des combats Avec Akli Tadjer 
et Antonythasan Jesuthasan accompagnés d’un 
traducteur

16h30 – 17h30 – Le Forum
Sombres imbroglios - quand l’enquête mange 
l’enquêteur avec Olivier Bal, Mathieu Lecerf et 
Sandrine Destombes

16h30 – 17h30 – La Causerie
Romans-fresques - sur les traces de la grande Histoire 
avec Philippe Grandcoing, Mireille Pluchard et Marina 
Dédeyan

17h30 – 18h30 – Le Forum
Polars limougeauds - l’encre locale avec Maud 
Mayeras, Joël Nivard et Franck Linol

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Chapitre III : la programmation
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Rencontres / débats sous le chapiteau



Vendredi 13 mai
Les ateliers sont sur inscription au 
05 55 45 63 24 ou 05 55 45 61 60 

à partir du 25 avril.

ATELIER BD : réaliser un strip 
(publiée dans un quotidien) avec 
Gad, auteur de Fluide Glacial  
17h15 - 18h45, à l’espace Atelier
Public : Ado/Adulte 

Samedi 14 mai 2022 

ATELIER Fresque : Curieux chemin 
10h - 11h, à l’espace Atelier
Avec Charlotte Lemaire 
Public : à partir de 4 ans
Réalisez une fresque participative 
autour de l’album Les chaussures 
lentes et le curieux chemin 
(Biscoto) 

ATELIER Dessine les émotions de 
Lionel
11h15 – 12h15, à l’espace Atelier
Avec Éric Veillé
Public : à partir de 5 ans
Dessine les émotions du 
personnage de Lionel

ATELIE Conte
14h15 - 15h15, Espace atelier
Avec Muriel Bloch 
Raconte-moi un conte !
Public : à partir de 3 ans
Muriel Bloch parlera de la culture 
et des variations des contes et 

vous en narrera quelques-uns.

ATELIER - Cachés dans les rêves
15h30 - 16h30, à l’espace Atelier
Avec Peggy Nille
Public : 5-8 ans
Les participants pourront créer 
des personnages où se cachent 
des créatures inventées – le 
phénix semeur de graines, le 
renard ailé charmeur de fleurs, le 
coq explorateur ou la licorne qui 
lit.

ATELIER MANGA 
16h45 - 17h45, à l’espace Atelier
Avec Michaël Sanlaville
Public : 6-12 ans
Apprenez à dessiner les 
personnages de Lastman et 
Banana Sioule avec Michaël 
Sanlaville

Dimanche 15 mai 2022

ATELIER - Les insectes de mon 
jardin
10h – 11h, à l’espace Atelier
Avec Adeline Ruel
Public : à partir de 6 ans
Observe la nature et viens créer 
des insectes en papiers déchirés. 
Puis dessine l’endroit où ils 
aimeraient se promener 

ATELIER Écris à ton animal préféré
11h15 - 12h15, à l’espace Atelier
Avec Junko Shibuya  

Public : 3-5 ans 
Cet atelier invite les enfants à 
fabriquer une jolie carte postale 
pour l’offrir et l’envoyer à leur 
animal préféré. L’occasion 
d’imaginer les habitats des 
animaux et d’inventer des lettres 
en pictogramme !

ATELIER Histoire impromptue et 
dessin en live à l’encre de chine
14h15 - 15h15, Espace atelier
Avec Bénédicte Guettier
Public : À partir de 4 ans.

ATELIER Collage et découpage 
pour créer son personnage 
15h30 - 16h30, à l’espace Atelier
Avec Adèle Massard
Public : 7- 9 ans
Présentation du livre, d’une 
planche originale et de la 
technique du papier découpé suivi 
d’un atelier pratique qui invite les 
enfants à fabriquer leur propre 
personnage en papier découpé.

ATELIER BD
16h45 - 17h45, à l’epace Atelier
Avec Carole Trébor
Public : 8-12 ans
Création d’une page de BD si 
tu rencontres une momie en 
promenade avec Carole Trébor, 
scénariste de Tâvutatet chez Vent 
d’ouest.

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Chapitre III : la programmation
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Les ateliers jeunesse et BD 



11h – 12h – La Causerie 
Masterclasse avec Thierry Colombié
Polar vert, Tome 1 Les algues assassines (Milan)
Thierry Colombié, spécialiste du grand banditisme, 
traite de la mafia de l’or blanc (civelles, alevins 
d’anguilles)

14h – 15h – À l’espace Atelier 
Masterclasse avec Ronald Curchod
La main (Rouergue)
Ronald Curchod partagera avec les étudiants des 
extraits de ses recherches, de son travail de peintre, 
d’auteur, d’illustrateur. À base d’huile, de gouache ou 
de matière argentique, il peint librement des images, 
mélange les genres et en livrera quelques secrets. 

15h – 16h – Le Forum 
Masterclasse avec Géraldine Mosna-Savoye
Carnet de philo (Michel Lafon)
Qui a dit que la philosophie s’arrêtait aux vieux 
ouvrages qui prennent la poussière au fond de 
l’étagère ? D’où vient ce sentiment d’être parfois à 

côté de la plaque ? Faut-il céder à l’appel du carpe 
diem ? Ces différents carnets vous permettront 
d’interroger. Avec Carnet de philo, mettez les grands 
préceptes et les idées toutes faites à l’épreuve du 
quotidien.

16h – 17h – Le Forum 
Masterclasse avec Elene Usdin 
René.e aux bois dormants (Sarbacane)
Dans ce roman graphique repéré lors de la rentrée 
littéraire, Elene Usdin narre l’appel de la forêt et la 
revendication du droit à la différence.

17h – 18h – Le Forum 
Masterclasse avec Abel Quentin
Le voyant d’étampes (l’Observatoire)
Dans un roman aussi doux-amer que visionnaire, 
Abel Quentin se fait la plume de notre époque : celle 
du choc des générations, entre les années 80, leur 
idéalisme sacrifié sur l’autel du capitalisme et les 
années 2000 et leurs nouveaux idéaux abîmés sur 
l’autel de la cancel culture. 

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Chapitre III : la programmation
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Vendredi 13 mai 

Chaque année, la Ville de Limoges propose aux enseignants de participer aux masterclasses littéraires afin de 
rencontrer l’auteur de leur choix pour un temps privilégié autour de problématiques contemporaines : polar 
écologique, philosophie revisitée et roman à l’ère des réseaux sociaux. Les rencontres auront lieu le vendredi 
13 mai sous le chapiteau Lire à Limoges, sur l’esplanade du Champ-de-Juillet. 

→ Ouvertes au public

Ces masterclasses littéraires seront animées par :
Elene Usdin, René.e aux bois dormants, Sarbacane, 2021, lauréate du Prix de la critique ACBD 2022

Abel Quentin, Le voyant d’étampes, Editions de l’Observatoire, 2021, lauréat Prix Flore 021
Thierry Colombié, Polar Vert - tome 1 « Les algues assassines », Mila, 2021

Ronald Curchod, La main, Rouergue, 2021
Géraldine Mosna-Savoye, Carnet de Philo, Michel Lafon, 2021 

Les masterclasses littéraires



Vendredi 13 mai

15h30 – 16h30 – Conférence
 Face à face
Avec Thomas Gunzig et Alexis 
Tchkotoua

16h30 – 17h30 – Conférence
 Loufoques ! 
Avec Eric Metzger, Ali Zamir et 
Christian Viguié

17h30 – 18h30 –Conférence
 Mots et migrations
Avec Otto T et Bernard Cerquiglini

19h – 20h – Grand entretien avec 
le Président de Lire à Limoges, 
Douglas Kennedy

20h – 21h – Grand entretien avec 
Louis Bertignac

Samedi 14 mai

10h – 11h – Conférence 
 Descente aux enfers
Avec Audrey Najar, Maxime 
Girardeau et Christophe Carlier

11h – 12h – Grand entretien avec 
Anny Duperey

12h – 13h – Conférence
 Triompher 
Avec Anne Parillaud, Ariane Bois et 
Yann Brunel

14h – 15h – Grand entretien avec 
Anne Goscinny

15h30 Conférence avec Franck 
Bouysse animée par Sonia
Déchamp

17h – 18h – Conférence
 Carnets de campagne
Avec Mathieu Sapin, Kokopello et 
Morgan Navarro 

20h–21h – Lecture musicale 
Le guerrier de porcelaine avec 
Mathias Malzieu accompagné par 
le musicien Michael Ponton

Dimanche 15 mai

10h – 11h – Grand entretien avec 
Mélissa da Costa

11h – 12h – Conférence 
 De l’autre côté de l’écran 
Avec Mireille Dumas, Jacques 
Pradel et Mathias Moncorgé

12h – 13h Table ronde Sacrés 
classiques ! en résonance avec 
l’exposition de la Bfm.
Avec Collette Fellous, Elena 
Piacentini et Alexis Salatko

14h – 15h – Conférence
 L’art de l’éloquence avec Bertrand 
Périer

15h – 16h – Conférence 
 Sur le chemin de la vie avec Carène 
Ponte, Laure Manel et Zoé Brisby

16h – 17h – Conférence 
 Enquêtes sulfureuses
Avec Véronique de Haas, Eric 
Decouty et Sébastien Gendron

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Chapitre III : la programmation 
du Centre culturel Jean-Gagnant
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Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. 



Chapitre IV : les autres lieux &  temps de programmation

Exposition Moi, mon école, mon 
quartier, ma ville
Vendredi 13 mai 

9h-10h30 - Vernissage sous chapiteau 
En présence de Philippe Pauliat-Defaye, Nadine 
Rivet, Vincent Jalby, Vincent Brousse et Nézha 
Najim 

Proposée par le service de la Ville d’art et 
d’histoire, l’exposition Moi, mon école, mon 
quartier, ma ville est le fruit d’un projet 
pédagogique mené avec quatre classes de CM1 
et CM2 des écoles des Homérides, la Brégère, 
Jules-Ferry et Marcel-Madoumier.
L’exposition met en lumière le travail des 
enfants autour de la question de l’image : des 
sténopés, photographies numériques et croquis 
d’architecture (sous forme d’effets spéciaux) 
font écho à des textes tantôt poétiques, tantôt 
descriptifs, qui décrivent un bâtiment insolite, souvent méconnu de leur quartier.
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Balade botanique et littéraire autour de 
la Bfm de Landouge 

Vendredi 13 mai - 15h
La bibliothèque de Landouge vous propose une balade 
botanique et littéraire, en partenariat avec la direction des 
Espaces Verts et de la Biodiversité de la Ville de Limoges.
Cette balade autour du quartier de Landouge sera l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir des espèces végétales qui 
vous entourent. Elle sera également ponctuée de lectures 

d’extraits des 8 ouvrages sélectionnés pour le prix du Premier roman de la Ville de Limoges et des 
textes de Franck Bouysse, parrain du prix.

Inscriptions : 05 55 45 85 16

Photographie des élèves de Jules Ferry sous l’oeil avisé du photographe Pierre 
BERLAND, créée à partir d’un sténopé, l’un des premiers dispositif optique photogra-
phique, visibles sous le chapiteau à l'espace Atelier.



Chapitre IV : les autres lieux & temps de programmation
Vendredi 13 mai de 14h30 à 16h30
• Balade en petit train

Une balade animée par les journalistes du Populaire du Centre, 
Jean-François Julien et Patrice Herreyre qui mettront à l’honneur 
le thème de la porcelaine. 
Renseignements et réservations au 05 55 58 59 60

• Les rencontres en classe
Le vendredi 13 mai toujours, près de 90 classes de la petite section 
à la terminale accueilleront chacune un auteur jeunesse ou BD pour un moment privilégié.
Les 30 auteurs concernés rendront visite aux élèves des établissements de Limoges, entre ateliers, lectures 
et échanges littéraires, ce sont des temps de programmation sur mesure qui sont organisés spécifiquement 
pour les scolaires sur cette première journée du Salon.

• Les rencontres à la maison d’arrêt de Limoges 

Les auteurs de Lire à Limoges ont la possibilité d’intervenir auprès des détenus de la maison d’arrêt lors de 
rencontres préparées en amont avec le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) et les agents 
référents de la Bfm.

Pour cette édition 2022, les auteurs Bast, Maud Ankoua et Fabien Truong proposeront des ateliers aux détenus 
pendant le week-end du Salon.

Vendredi 13 mai 
Atelier BD avec Bast, 17 Piges (Futuropolis)
8h30 – 10h30 – Maison d’arrêt

Dans un premier temps, l’auteur de 17 piges Bast présentera son parcours, le 
métier d’auteur de bande dessinée et évoquera avec les participants ses projets 
et sa méthode de travail. Il présentera des planches originales, des travaux 
de recherche et proposera un échange sous forme de questions-réponses. 
Dans un second temps, il animera un atelier pratique qui aura pour thème 
l’apprentissage simple du dessin de personnages.

Bast devient illustrateur, graphiste et dessinateur de bande dessinée en 1998 
et sort son premier livre, Entrave, l’année suivante. Pendant quatre ans il anime 
un atelier BD dans le quartier pour mineurs de la Maison d’arrêt de Gradignan. 
Il enseigne actuellement la bande dessinée et l’illustration à l’École Supérieure 
des Métiers de l’Image, à Bordeaux. En 2022, il publie 17 piges (Futuropolis) avec 
Isabelle Dautresme où il est question du sort de 3 000 mineurs incarcérés chaque année en France.

Dossier de presse
Lire à Limoges - 27 avril 2022

15

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Train touristique en bords de vienne. 
© Ville de Limoges

Bast© Jm.Coulombeau



Chapitre IV : les autres lieux & temps de programmation

Les rencontres à la maison d’arrêt de Limoges 

Vendredi 13 mai 
Rencontre avec Maud Ankaoua : Comment gérer ses émotions ?
14h – 15h30 – Maison d’arrêt

Maud Ankaoua, Respire ! (Eyrolles)

Maud Ankaoua rencontrera les participants autour de cette question : qui 
ne s’est jamais laissé submerger par ses émotions ? Elle s’intéressera aux 
quatre émotions : la colère, la tristesse, la peur et la joie, s’appuiera sur 
des exemples du quotidien et réfléchira avec les détenus sur le ressenti 
lié aux émotions, le fil qui lie le message et l’action et les façons positives 
d’aborder ses émotions. En conclusion, elle profitera d’un échange libre 
avec les détenus.

Après de brillantes études Maud Ankaoua mène tambour battant une 
prometteuse carrière dans le monde de l’entreprise quand elle se 
retrouve à deux doigts d’un burn-out. Elle éprouve alors le besoin vital 
de se reconnecter à ses valeurs fondamentales. En quatre jours, elle 
organise son départ au Népal. Cinq semaines dans l’Himalaya avec un sherpa et… le silence ! Du désir de 
partager cette expérience fondatrice naît son premier roman Kilomètre zéro, le chemin du bonheur. Elle 
signe ensuite un second roman empreint de sagesse, d’humanité et d’optimisme. Respire! se lit comme un 
véritable livre d’accompagnement, convie à un voyage vers soi, vers le sens profond de notre existence. Il 
nous invite à transformer notre passé en force pour dépasser nos peurs et vivre la vie qui nous inspire.  

Lundi 16 mai
Rencontre avec Fabien Truong 
8h30 – 10h30 – Maison d’arrêt

Fabien Truong, La taille des arbres (Rivages)
L’auteur présentera son parcours et son dernier livre aux participants. Ils 
pourront échanger ensemble et évoquer également le premier ouvrage du 
sociologue Jeunesses françaises ainsi que son film Les défricheurs.

Fabien Truong est sociologue et professeur agrégé à l’Université Paris 8, 
membre de l’Institute for Advanced Study (Princeton). Ses enquêtes portent 
principalement sur la jeunesse des quartiers populaires. Il est l’auteur de 
Des capuches et des hommes (Buchet-Chastel, 2013), Jeunesses françaises 
(La Découverte, 2015 ; poche, 2022), Loyautés radicales (La Découverte, 
2017) et a coréalisé avec Mathieu Vadepied le documentaire Les défricheurs 
(2019). Il codirige également avec Paul Pasquali la collection  L’Envers des faits (La Découverte).
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Prix du premier roman de la Ville de Limoges 

S’en aller, de Sophie D’Aubreby aux Éditions 
Inculte

Au XXe siècle, de la mer du Nord à l’île de Java, les épisodes de la 
vie de Carmen, de son engagement dans la Résistance jusqu’à ses 
derniers jours. Entre roman d’apprentissage et hymne à l’amitié, 
l’histoire célèbre l’émancipation des femmes et montre comment 
leurs combats d’aujourd’hui font écho à ceux de leurs aînées.

Le lauréat de cette première édition est une lauréate : Sophie d’Aubreby pour S’en aller, aux éditions Inculte. 

   Sophie D’Aubreby

Sophie d’Aubreby est la grande lauréate du Prix du premier roman de la Ville de Limoges. Elle est née en 
1988. Elle vit et travaille à Bruxelles. S’en aller est son premier roman, publié aux éditions Inculte.

La lauréate a été désignée au 3e tour lors d’un vote à bulletin secret au mois de mars à la Bibliothèque 
francophone multimédia du centre-ville, après un dernier échange entre les membres du jury sur leurs 
lectures, où chacun a eu à cœur de défendre ses favoris.

© Norisuke Yoshioka.
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Les remises de prix
Vendredi 13 mai

10h30 – 11h30 – A l’Espace atelier
Remise du Prix Izzo 2022

15h – 16h –  A l’Espace atelier
Remise du Prix Coup de cœur Jeunesse 2022

18h – 19h – Au Forum
Remise du Prix du premier roman de la Ville de Limoges 2022

Remise du Prix des lecteurs BD 2022

Retour sur la désignation du lauréat
Le jury, composé de 12 membres (bibliothécaires, libraires, universitaires, 
citoyens-lecteurs…) et piloté par la Bibliothèque francophone multimédia, 

s’est réuni au mois de mars à la Bfm du centre-ville pour voter à bulletin secret après avoir sélectionné huit 
premiers romans singuliers, de primo-romanciers jugés prometteurs et de maisons d’édition variées. 

La décision du jury fut acquise à la majorité absolue de ses membres. 

Franck Bouysse, auteur à succès est le parrain de cette édion 2022. 

Sophie D’Aubreby a été choisie parmi huit premiers romans sélectionnés dont Ultramarins de Mariette 
Navarro(Quidam éditeur), Le Parfum des cendres de Marie Mangez (Finitude), Blizzard de Marie Vingtras 
V(Editions de l’Olivier), Aulus de Zoé Cosson (Gallimard – L’Arbalète), Mon mari de Maud Ventura (L’Iconoclaste), 
Les garçons de la cité-jardin de Dan Nisand (Les Avrils). 

Une mention spéciale a été attribuée à Amina Damerdji pour Laissez-moi vous rejoindre (Gallimard).

La remise du prix du premier roman de la Ville de Limoges gratifiera l’autrice lauréate d’une récompense 
financière de 1 500 € et s’effectuera sous le chapiteau le 13 mai à 18 heures, sur l’Esplanade du Champ-de-
Juillet en présence de Sophie D’Aubreby, lauréate et de Franck Bouysse.

Envie de mettre des images sur l’événement ? Cliquez ici

https://www.7alimoges.tv/S-en-aller-Prix-du-1er-roman-de-la-Ville-de-Limoges-2022_v7558.html
https://www.7alimoges.tv/S-en-aller-Prix-du-1er-roman-de-la-Ville-de-Limoges-2022_v7558.html
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Chapitre V : les prix littéraires jeunesse et BD
& noms des lauréats

Trois autres prix littéraires jeunesse et BD récompensent des auteurs durant le Salon Lire à Limoges  : le 
prix des lecteurs BD, le prix Jean-Claude Izzo et le prix Coup de cœur jeunesse. 

Le prix des lecteurs BD 
Le prix des lecteurs BD  récompense l’ouvrage d’un auteur BD de type roman graphique, 
manga, comics ou franco-belge, soumis au vote du public du 14 mars au 13 avril. La 
remise du prix, d’une récompense de 500€, se déroulera le vendredi 13 mai, sous le 
chapiteau sur l’esplanade du Champ-de-Juillet.
Le lauréat est ...  Immonde ! de Elizabeth Holleville (Glénat) 
Un thriller né de l’admiration de l’autrice pour les mouvements des jeunes pour le 
climat où des lycéens enquêtent  sur les méfaits d’une usine  nucléaire protégeant des 
créatures diaboliques.

Le prix Izzo 
Ce prix récompense un ouvrage de la littérature jeune adulte parmi une sélection 
de trois ouvrages élaborée par le pôle littérature jeune adulte de la Bibliothèque 
francophone multimédia de Limoges. Il est attribué cette année par une classe de 1re 

Bac pro Conducteur Transport Routier Marchandise du lycée des métiers Antoine de 
Saint-Exupéry et une classe de 2nde du lycée Gay Lussac, de Limoges. Ces classes jury 
remettront le prix aux lauréats avec une récompense de 500 € le vendredi 13 mai à 
10h30 sous le chapiteau Lire à Limoges, à l’espace Atelier. 
Le lauréat est ... Le second souffle de Gilles Marchand et Jennifer Murzeau (Rageot) 
Ulysse, 16 ans, vit avec d’autres sous la coupole protectrice du Centre, dont il n’est 
jamais sorti. Dehors règne la Bête. L’extérieur est hostile, empoisonné. Ava,elle, 
habite à Paris et milite pour la planète. Quand elle découvre le secret de son père, 
un scientifique dévoyé, elle réussit à alerter Ulysse ...

Le prix Coup de cœur jeunesse 
Créé en 2005, le prix rassemble un jury de deux classes issues du Cycle 3 qui choisissent 
un lauréat parmi une sélection de trois ouvrages élaborée par le pôle jeunesse de la 
Bfm de Limoges.
Cette année, c’est une classe de 6è du collège Léon Blum et une classe de CM2 de 
l’école Montjovis qui remettront le prix au lauréat avec une récompense de 500 € le 
vendredi 13 mai à 15h30 à l’espace Atelier.
Le lauréat est ... Journal d’un chien de campagne d’Olivier Ka, (Rouergue)
Gus est un chien de campagne. Dans la maison où il habite, c’est franchement la belle 
vie ! Mais un jour, tout le monde part en vacances. Adieu caresses et gamelle pleine. 
Mais quand on a le ventre vide difficile de prendre les bonnes décisions et en cherchant 
de la nourriture, Gus va se perdre... Commence pour lui, une grande aventure !



Chapitre VI : liste des auteurs 

FICTION / NON FICTION  

Juliette ADAM Nos mains dans la nuit (Fayard); Jean ALAMBRE Quand la France marchait en sabots (Amis 
Robert Margerit et Mon Limousin); Alain AMARIGLIO Avec les compliments de Marius Jacob (Editions Les 
Monédières); Karine Angel Arekin Le Porteur de Mort Tome 6 (Plume Blanche); Maud ANKAOUA Respire 
(Eyrolles);  Anna TRISS La Guilde des Ombres - Tome 2 (Plume Blanche); Florian ARIGAULT La grotte de 
tous les mystères (Lucien Souny); Jérôme ATTAL L’âge des amours égoistes (Robert Laffont / Nil); Jean-Luc 
AUBARBIER Un kibboutz en Corrèze (Presses de la cité); Yves AUBARD Nouveaux Monachismes (La Geste); 
Solène BAKOWSKI Il faut beaucoup aimer les gens (Plon); Sylvie BARON Des noces en or (Calmann-Lévy); 
Pierre-Emmanuel BARRÉ En route ! Mon projet pour sauver la France (Marabout); Aurélien BARRIERE 
Le loup enragé de Cornil (Nouvelles éditions Mégalithes); Florence BELKACEM Coccinelle (Cherche-midi); 
Marion BELLO Des excuses pour les chiens (Belfond domaine français); Louis BERTIGNAC Jolie petite 
histoire (Cherche-midi); Arno BERTINA Ceux qui trop supportent (IHS CGT); Annet-Henri BEYRAND Sourire 
à la vie (Editions La Veytizou); Nicole BILLOT Mémoires de Marie Capelle (Nouvelles éditions Mégalithes); 
Christian BLANCHARD Antoine (Belfond domaine français); Justine BO Alphabet (Grasset); Ariane BOIS 
Eteindre le soleil (Plon); Janine BOISSARD Quand la belle s’éveillera (Fayard); Adrien BORNE La vie qui 
commence (JC Lattès); Patricia BOUCHENOT DECHIN J’ai l’énergie d’une lionne dans un corps d’oiseau 
(Albin Michel); Jean-Louis BOUDRIE Sherlock Holmes en Limousin (La Geste); Laurent BOURDELAS Creuse 
Remarquable (La Geste); Anne-Lise BOUTIN L’ours et la louve (Les Ardents Editeurs); Véronique BREGER 
Tomber ensemble (Les Ardents Editeurs); Zoé BRISBY Les égarés (Michel Lafon); Christian BRISSART 
L’Homme est-il bon ? (Black-Out); Vincent BROUSSE L’affaire Barataud (La Geste); Jean-Pierre BRULE Les 
blessures de l’amour (Editions La Veytizou); Yann BRUNEL Homéomorphe (Gallimard); Gérard BRUTUS 
Le petit fonctionnement des tas (Mon Limousin); Claire CALAND-ROUBY Le loup garou (Nouvelles 
éditions Mégalithes); Nicolas CARREAU Un homme sans histoires (JC Lattès); Bernard CERQUIGLINI Les 
Mots immigrés (Stock); Yves CHAGNAUD La danseuse (Apeiron); Léa CHAMBONCEL Plus de femmes 
en politique ! (Belfond domaine français); Jean-Jacques CHARRIERE Moi Clovis, Roi (La Geste); Valérie 
COHEN Qu’importe la couleur du ciel (Flammarion);  Colin THIBERT La supériorité du kangourou (Héloïse 
d’Ormesson); COLLECTIF d'auteurs Syndicalisme et égalité (IHS CGT); Hervé COMMÈRE Les Intrépides 
(Fleuve éditions); Amélie CORDONNIER Pas ce soir (Flammarion); Ugo COURONNEAUD Des vies 
partagées (ATD Quart Monde); Annie COURTIAUD Et la nuit devient bleue (Apeiron); Mélissa DA COSTA 
Les douleurs fantômes (Albin Michel); Sonia DAGOTOR Le Bonheur se cache parfois derrière les nuages 
(Robert Laffont / Nil); Amina DAMERDJI Laissez-moi vous rejoindre (Gallimard); Isabelle DANGY Les Nus de 
Hersanghem (Le Passage); Sophie D’AUBREBY S’en aller (Editions Inculte); Virginie DE CLAUSADE Femmes 
de porcelaine (Michel Lafon); Jean-Baptiste DE FROMENT Badroulboudour (Aux forges de Vulcain); Louis-
Henri DE LA ROCHEFOUCAULD Châteaux de sable (Robert Laffont/ Bête noire); Xavier DE MOULINS 
Toutes les familles se ressemblent (Flammarion); Dominique DE SAINT-PERN Edmonde, l’envolée (Stock); 
Sophie DE VILLENOISY Troll me Tender (Eyrolles); 
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Chapitre VI : liste des auteurs FICTION / NON FICTION  

Eric DECOUTY La femme de pouvoir (Liana Levi); Marina DEDEYAN Là où le crépuscule s’unit à l’aube 
(Robert Laffont); Frédérique DEGHELT Celle qui fut moi (Éditions de l'Observatoire); Grégoire DELACOURT 
L’enfant réparé (Grasset); Laurent DELMONT Jours immobiles (Éditions Les Monédières); Pierre DELTON 
Par-delà le pain (La Nage de l’Ourse); Lucas DESTREM 101 panoramas et points de vue en Limousin, tome 1 
: la Creuse et la Haute-Vienne (Mon Limousin); Thierry DORE Jusqu’au bout du miroir (Lucien Souny); Yoann 
DUBOS Négation (La Geste); Diane DUCRET Le maitre de l’océan (Flammarion); Mireille DUMAS Les 
rencontres inoubliables (Cherche-midi); Anny DUPEREY La Tour des Arènes (Seuil); Chris DUSSUCHAUD 
Cahier Robert Margerit n°XXV (Amis Robert Margerit); Karen DUTRECH Le don des oiseaux (L’Escampette); 
Paul EL KARRAT Crimes et mystères de Paris (HarperCollins); Gabrielle ERPICUM Des vies partagées 
(ATD Quart Monde); Anne-Catherine FAUCHER Paul Faucher ou l’aventure du Père Castor (Les Amis du 
Père Castor); Liliane FAURIAC La malédiction de Courbefy (Mon Limousin); Colette FELLOUS Kyoto Song 
(Arléa); Adeline FLEURY Les frénétiques (Julliard); Philippe FOREST Pi Ying Xi, théâtre d’ombres (Gallimard); 
Catherine FORMET JOURDE Rojan - L’art d’imaginer la poésie du réel (Les Amis du Père Castor); Lorraine 
FOUCHET À l’adresse du bonheur (Héloïse d’Ormesson); Sonia FOURNET-PEROT Mégalithes Rock (Les 
Ardents Editeurs); Alizée GAU Minuit au bord du monde (Cherche-midi); Eric GENETET On pourrait croire 
que ce sont des larmes (Héloïse d’Ormesson); Jocelyne GIANI Les roses de Cordoue (Editions Les Monédières); 
Serena GIULIANO Sarà perché ti amo (Robert Laffont / Nil); Jean-Paul GOUREVITCH Panorama illustré 
des journaux de jeunesse 1770-2020 (SPM); Philippe GRANDCOING La malédiction de Rocalbes (De Borée); 
Patrick GRANGER Deux flics aux p’tits oignons ! (La Geste); Virginie GRIMALDI Il nous restera ça (Fayard); 
Maëlle GUILLAUD Et mes jours seront comme tes nuits (Héloïse d’Ormesson); Thomas GUNZIG Le sang des 
bêtes (Au Diable Vauvert); Robert HEBRAS Avant que ma voix ne s’éteigne (Elytel); Elodie HESME Femmes 
de porcelaine (Michel Lafon); Thierry HOQUET Les presques humains (Seuil); Marie-France HOUDART 
Des énergies qui soignent (coll.) (MAIADE); Nicolas IDIER Dans la tanière du tigre (Stock); Gérard JAEGER 
Les amazones des sept Mers (Editions du Félin); Corinne JAVELAUD L’Odyssée de Clarence (Calmann-Lévy); 
Anthonythasan JESUTHASAN La Sterne Rouge (Zulma); Jacques JUNG Le faux pas d’un maçon creusois 
(La Geste); Jean-François KAHN Mémoires d’outre-vies, t. 2 (l'Observatoire); Caroline KANT Cavendish (Les 
Escales / Edi8); Douglas KENNEDY Les hommes ont peur de la lumière (Belfond domaine français); Bernie 
KRAFT Le bal des névrosés (Black-Out); Denis LACHAUD Le Silence d’Ingrid Bergman (Actes Sud); Hélène 
LAFAYE-FOUHETY Sublime Périgord (Les Ardents Editeurs); Jean-Marc LAJUDIE Une vie tambour battant 
(Editions Les Monédières); Maud LANGLOIS Sibérie, un rêve éveillé (Apeiron); Serge LAPOUGE Le rat 
d’école (Lucien Souny); Nicolas LAQUERRIERE Nueve Catro (HarpersCollins); Isabelle LAURENT Maman 
tu pardonnes toujours (Librairie Catholique); Annie LAVAL Clédat en Limousin (MAIADE);  Lena JOMAHE 
Headline Tome 1 (Plume Blanche); Jean-Baptiste LENTERIC Herr Gable (Belfond domaine français); Paloma 
LEON La chanson de Clara (Editions Les Monédières); Adrien LETELLIER Des énergies qui soignent (coll.) 
(MAIADE); Olivier LIRON Le livre de neige (Gallimard); Pierre LOUTY Les vendanges de l’amour (Editions La 
Veytizou)
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Chapitre VI : liste des auteurs 

FICTION / NON FICTION  

Murielle MAGELLAN Géantes (Mialet-Barrault); Irène MAINGUY Symbolique des ultimes grades 
de vaillance et de sagesse (Guy Trédaniel); Joy MAJDALANI Le goût des garçons (Grasset); Christine 
MALGORN Deux âmes dans la tourmente (Mon Limousin); Julia MALINVAUD Le Prince Zilah (Nouvelles 
éditions Megalithes); Mathias MALZIEU Le guerrier de porcelaine (Albin Michel); Ludovic MANCHETTE 
AMERICA(S) (Cherche-midi); Laure MANEL Les dominos de la vie (Michel Lafon); Gilles MARCHAND 
Second souffle (Rageot); Dominique MARNY Villa Hestia (Presse de la cité); Emilie MENARD Des énergies 
qui soignent (coll.) (MAIADE); Eric METZGER Les Écailles de l’amer Léthé (Editions de l’Olivier); Mathias 
MONCORGE Jean Gabin (Editions La Martinière); Géraldine MOSNA-SAVOYE Les carnets de philo 
(Michel Lafon); Fabienne MUET L’ours et la louve (Les Ardents Editeurs); Jennifer MURZEAU Second souffle 
(Rageot); Christian NIEMIEC AMERICA(S) (Cherche-midi); Dan NISAND Les Garçons de la cité-jardin (Les 
avrils); Virginie OLLAGNIER Ils ont tué Oppenheimer (Anne Carrière); Morgane ORTIN Le secret Le bruit 
du silence (Albin Michel);  OTTO T Le coup de boule est parti tout seul (FLBLB); Jean-Noël PANCRAZI 
Les années manquantes (Gallimard); Anne PARILLAUD Les abusés (Robert Laffont / Nil); Gilles PARIS 
Le bal des cendres (Plon); Jean-René PASCAUD L’occitan limousin à Saint-Junien (Libraria Occitana); Jean 
PECHENART Cahier Robert Margerit n°XXV (Amis Robert Margerit); Bertrand PERIER L’éloquence (JC 
Lattès); Alain PERINET Tournée générale en Limousin (La Geste); Elena PIACENTINI Les Silences d’Ogliano 
(Actes Sud); Daniel PICOULY Longtemps je me suis couché de bonheur (Albin Michel); Martine PILATE Les 
Pianos de la Victoire (De Borée); Lolita PILLE Une adolescente (Stock); Frédéric PLOUSSARD Mobylette 
(Héloïse d’Ormesson); Mireille PLUCHARD Le puits sans nom (Presse de la cité); Carène PONTE Vous 
reprendrez bien un peu de magie pour Noël ? (Fleuve éditions); Jacques PRADEL Mes archives criminelles 
(Editions du Rocher); Jean-Marie QUEMENER Sombre Eclat (Plon); Abel QUENTIN Le voyant d’Etampes 
(L’Observatoire); Yves RAGOUGNEAU Clédat en Limousin (MAIADE); Karine REYSSET Trois mois et un jour 
(Flammarion); Michelle RICHARD Confidences inavouables (Bibliothèque Sonore); Constance RIVIERE La 
maison des solitudes (Stock); Alain RODET Mémoire résistante Limousin-Vercors (La Geste); Laure ROLLIER 
L’ombre du lac (La Geste); Jean ROMNICIANU Randonnée Ultra légère (Lucien Souny); Charlie ROQUIN Le 
roi - Coll. Les passes murailles. (Cherche-midi); Régine ROSSI-LAGORCE Les 5 saisons (Mon Limousin); Jean 
ROUAUD Qui terre a, guerre a (Grasset); Sandrine ROUDEIX Pas la guerre (Le passage); Sophie ROUVIER 
Comme une éclipse (Fayard); Agathe RUGA L’homme que je ne devais pas aimer (Flammarion); Alexis 
SALATKO La dernière enquête de Dino Buzzati (Denoël); Damian SANCHEZ Je viens vous préparer (Librairie 
Catholique); Agathe SANJUAN La Maison Enchantée (Aux forges de Vulcain);  Serenya HOWELL Les Aînés 
- Tome 2 (Plume Blanche); Jean-Guy SOUMY Le regard de Jeanne (Presses de la cité); Véronique SOUSSET 
Fragment de prison (Cherche-midi); Amanda STHERS Le café suspendu (Grasset); Akli TADJER D’audace 
et de liberté (Les Escales); Lucette TAGUET Clédat en Limousin (MAIADE); TAILLANDIER PINAUD Les 
dessinateurs du peuple (IHS CGT); Sophie TAL MEN Des matins heureux (Albin Michel)
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FICTION / NON FICTION  

 Alexis TCHKOTOUA Trufrock (Editions de l’Olivier); Gérard TERRIER La mort, la dernière énigme (Mon 
Limousin); Jean TEULÉ Azincourt par temps de pluie (Mialet-Barrault); Tiphs ALLUNIA Tome 2 (Plume 
Blanche); Serge TOUBIANA Le fils de la maitresse (Arléa); Julie TOUTIN Naître ici (Mama Éditions); Marilyse 
TRECOURT Ferme les yeux et tu verras (Eyrolles); Fred TREGLIA Le loup enragé de Cornil (Nouvelles éditions 
Mégalithes); Fabien TRUONG La Taille des arbres (Rivages); Marie VALENTE Le secret du roi (Bragelonne); 
François VALLEJO La Delector (Viviane Hamy); Charline VANHOENACKER Aux vannes, citoyens ! Petit 
essai d’humour politique (Denoël); Jean VAREILLAUD Un pied dans la tombe (Editions Les Monédières); 
Fabrice VARIERAS Limoges Remarquable (La Geste); Isabelle VERNEUIL Y’a pas problème (Bibliothèque 
Sonore); Josèphe VIALLARD Valère et les sortilèges (Les Ardents Editeurs); Xavier VIGRA Histoire de la 
Société Francaise : 1968 - 1995 (IHS CGT); Christian VIGUIE Ballade du vent et du roseau (La Table Ronde); 
Alain VIRCONDELET Albert Camus et la guerre d’Algérie (Les éditions du Rocher);  Willerwal Comme un 
papillon qui s’est brûlé les ailes (Lucien Souny); Ali ZAMIR Jouissance (Le Tripode); Fawzia ZOUARI Par le Fil 
je t’ai cousue (Plon)

POLAR

Olivier BAL Méfiez-vous des anges (XO éditions); Franck BOUYSSE Buveurs de Vent (Albin Michel); Marie 
CAPRON Priya, la fille du boucher (Viviane Hamy); Christophe CARLIER Un prénom en trop (Plon); Véronique 
DE HAAS La muse rouge (Fayard); Sonja DELZONGLE Abîmes (Denoël); Pascal DESSAINT Jusqu’ici 
tout va bien (La Déviation); Sandrine DESTOMBES Le dernier procès de Victor Melki (Hugo & cie); Lionel 
DESTREMAU Gueules d’ombre (La Manufacture de livres); Nicolas DRUART Cinabre (HarpersCollins); 
Daniel DUGES La musique des pierres (Editions Les Monédières); Pierre FREMONT Requiem pour un enfoiré 
(Black-Out); Olivier GALLIEN Dans la neige ardente (Robert Laffont/ Bête noire); Sébastien GENDRON 
Chez paradis (Gallimard Noir); Maxime GIRARDEAU EGO, Libère-moi (Fayard); Alexis LAIPSKER Les 
poupées (Michel Lafon); Nicolas LEBEL La capture (JC Lattès); Mathieu LECERF Royaume des cris (Robert 
Laffont / Nil); Franck LINOL Mourir au soleil (La geste); Maud MAYERAS Les monstres (Anne Carrière); Max 
MONNEHAY Somb (Seuil); Audrey NAJAR Ordinaire (JC Lattès); Joël NiVARD Mourir au soleil (La geste); 
Richard PALACHAK Le Vodnik (Black-Out); Louis-OIivier VITTE Arrête ton char, Stanislas (Mon Limousin); 
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BANDE DESSINÉE

Bast 17 piges (Futuropolis); Michaël BETTINELLI Les Enquêtes du Pichou Gens (Les Ardents Editeurs); 
Marguerite BOUTROLLE Fraiche (La boite à bulles); François BUGEL Giscard, mon père et moi (La boite 
à Bulles); Max CABANES Morgue pleine (Dupuis); Mathieu DEMORE Menji, Tome 1 (Dargaud); Flore 
EGGERMONT (Balthazar) Kristina, reine garçon (Futuropolis);  Gad Fantomar, fils de la jungle (Fluide 
glacial); Elizabeth HOLLEVILLE Immonde ! (Glénat); Kokopello Carnets de Campage (Dargaud); Lénon 
Ralentir dans les virages (Flblb); Léa MURAWIEC Le grand vide (2024); Morgan NAVARRO Carnets de 
Campagne (Dargaud); Camille PAIX Mère Lachaise (Cambourakis); David PRUDHOMME Du bruit dans 
le ciel (Futuropolis); Blanche SABBAH Mythes et meufs (Dargaud); Michaël SANLAVILLE Banana Sioule 
(Glénat); Mathieu SAPIN Carnets de Campage (Dargaud); Stéphane SOULARUE Waco Horror (Glénat); 
Pierre TARANZANO Gilgamesh (Glénat); Elene USDIN René.e aux bois dormants (Sarbacane)

JEUNESSE

Gaël  AYMON Grim, Fils du marais (Nathan); Muriel BLOCH Trois chatons (Didier jeunesse); Pascale BOUCHIÉ 
L’histoire des femmes en BD (Bayard); Cathy CASSIDY Les filles au chocolat - Coeur Caramel (Nathan); Marcel 
CHAMPION Les aventures de Mamie Odevie (Gaut et Senon Editions); Aurélie CHIEN CHOW CHINE Les 
émotions de Gaston - Je suis amoureux (Hachette Enfants); Sophie COLLIN Gaufrette et Nougat jouent à la 
maitresse (Utopique Editions); Thierry COLOMBIÉ Polar vert (Milan jeunesse); Marie COLOT Les pêcheurs 
d’éternité (Actes Sud Junior); Thierry COURTIN T’ choupi visite la France (Nathan); Ronald CURCHOD La 
main (Rouergue (Epik)); Ariane DELRIEU Magique Peri, tome 2 (Albin Michel Jeunesse); Malika DORAY 
Pendant ce temps (MeMo); Max DUCOS Mon passage secret (Sarbacane); Véronique DUVAL Les rivières 
volantes / Paysans remarquables (La Nage de l’Ourse); Yann FASTIER L’Oeuf de l’immortel (On Verra Bien);  
Gary Ghislain Mes voisins les Goolz (Seuil Jeunesse); Christian GAUT Les aventures de Mamie Odevie 
(Gaut et Senon Editions); Pierre GEMME Les petits mystères d’Egypte 4 (Flammarion Jeunesse); Anne 
GOSCINNY Le monde de Lucrèce, 6 (Gallimard jeunesse); Bénédicte GUETTIER Bon anniversaire trotro 
(Gallimard jeunesse); Julien HERVIEUX 100% bio ; le temps des Romains vu par un ado (poulpe fictions); 
Alexandre JOSSE Les licornes se cachent pour vomir (Black-Out); Olivier KA Journal d’un chien de campagne 
(Rouergue (Epik)); Thomas LAVACHERY Lilly sous la mer (Ecole des Loisirs); Charlotte LEMAIRE L’omelette 
aux myrtilles (l’Agrume); Adèle MASSARD Pépé et cracotte (Les Grandes Personnes); Dana MONCEAU 
Ouvre les yeux (Dadoclem); Frédéric MOUILLET Les rivières volantes (illustrations) (La Nage de l’Ourse); 
Peggy NILLE Au pays des cauchemars (Actes Sud Junior); Richard NORMANDON Les enquêtes d’Hermès 
5 (Gallimard jeunesse);  Éric PESSAN La-Geule-du-Loup (Ecole des Loisirs); Maïte ROCHE Mon petit missel 
(Librairie Catholique); Adeline RUEL Les petits animaux de mon jardin (Flammarion Jeunesse); Pierre 
SENON Marcelo l’asticot to bee or not to bee (Gaut et Senon Editions); Junko SHIBUYA La tournée du 
facteur voyageur (Actes Sud Junior); Carole TREBOR Jeanne la fille du docteur Loiseau, tome 3, le chien 
d’Agatha Christie (Rageot); Eric VEILLÉ Lionel, c’est à moi ! (Actes Sud Junior)
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Lire à Limoges met à l’honneur l’édition en région 

Une vingtaine de stands seront dédiés aux éditeurs de Nouvelle-Aquitaine et aux acteurs locaux 
de la chaîne du livre : le Moulin du Got, Les amis du Père Castor, Utopique éditions, Gaut et 
Senon, éditions Plume Blanche, la Librairie Catholique, Librairia occitana, éditions Apeiron, 
Institut CGT Histoire Sociale du Limousin, la Bibliothèque sonore, Mon Limousin, Maïade édition, 
On verra bien, ATD Quart Monde, Nouvelles éditions Megalith, Amis de Robert Margerit, éditions 
la Veytizou, éditions les Monédières, les Ardents éditeurs, Geste édition, éditions Lucien Souny 
et l’AENA (association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine). L’association proposera de vous faire 
découvrir ce métier et la richesse des auteurs et éditeurs de notre région.

Le vendredi 13 mai de 10h à 12h à l’espace Forum, Lire à Limoges et l’AENA s’associent pour 
proposer une matinée interprofessionnelle ouverte au grand public sur la thématique générale 
: l’édition indépendante en Nouvelle-Aquitaine : difficultés, avantages et leviers.

Différents points seront abordés par les éditeurs en région : comment exister face aux grands 
groupes ? Quelles sont les problématiques propres aux éditeurs indépendants ? L’importance de 
distinguer édition en région et édition régionaliste, de terroir.

Avec aussi des échanges sur la liberté de l’éditeur indépendant, les prises de risque et la richesse 
et la bibliodiversité de l’édition en Nouvelle-Aquitaine.

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Chapitre VII : l’édition en région 
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Chapitre VIII: plan du chapiteau et 
stands
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Contact presse Ville de Limoges : 
Claire GLÉDEL
Attachée de presse 
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Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Épilogue : infos pratiques et partenaires
→ Entrée libre, de 09 heures à 19 heures sous le chapiteau du Champ-de-Juillet les 13,14 et 15 mai.

→ En voiture : partenariat avec le centre Saint-Martial (les visiteurs du chapiteau pourront se garer le vendredi 
et le samedi au centre Saint-Martial gratuitement pour une durée de 2 heures et/ou le samedi au parking 
Jourdan).

→ Les contremarques sont réservées aux visiteurs de Lire à Limoges sur présentation du ticket de stationnement 
à l’espace accueil du chapiteau.

→ Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’équipe la direction de la Culture et du Patrimoine : 
05 55 45 61 60 / lirealimoges@limoges.fr

→ La programmation est susceptible d'évoluer

Autres partenaires

https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-limoges/
https://www.facebook.com/villedelimoges
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.7alimoges.tv/
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-limoges/
https://www.facebook.com/villedelimoges
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.7alimoges.tv/

