
Lire à Limoges 2023 se prépare

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Lire à Limoges, l’événement littéraire phare de la ville. Un Salon classé 
parmi les 10 plus grandes fêtes du livre en France, accueillant des auteurs nationaux de littérature générale, 
régionale, de polar, BD et qui a toujours eu à cœur de proposer une programmation jeunesse. 

30 auteurs jeunesse sont présents chaque année sur le stand de la librairie Rêv’en Page avec des séances de 
dédicaces pour tous les âges et des ateliers gratuits. L’axe sur la littérature jeunesse se traduit aussi dans les 
actions scolaires organisées pour les élèves de la petite section jusqu’à l’université. 

Lire à Limoges 2023 pour les scolaires, ce sera :

→ Une centaine de rencontres d’auteurs dans les écoles, collèges et lycées. Les auteurs jeunesse se rendront 
directement dans les classes le  vendredi 12 mai. Ce seront plus de 2000 élèves concernés. Découvrez la liste 
des auteurs participants en cliquant ici.

→ Trois masterclasses littéraires auront lieu au Centre Culturel Jean Gagnant le vendredi 12 mai pour les 
collégiens, lycéens et étudiants. Elles permettront de donner des clefs aux élèves sur la poésie, la rédaction, 
l’illustration ou encore l’argumentation, avec : 

- Une masterclasse « La poésie : un formidable outil d’expression » avec Ariane Lefauconnier, éditrice de 
poésie (Des voix pour la terre – Bruno Doucey, novembre 2021) 

- Une masterclasse « Découvrir le manga » où les participants pourront appréhender la technique très 
particulière du manga, ses codes et sa réalisation.

- Une masterclasse débat « Faut-il avoir raison ? » avec Gilles Vervisch (Êtes-vous sûrs d’avoir raison ? 
aux éditions Flammarion, septembre 2022) qui abordera le sujet de la création de sa propre opinion à l’heure 
des fake news et des polémiques (vaccins, wokisme, réseaux sociaux, etc.).

→ La masterclasse Limoges Philosophe ! sera animée le 2 mai, au Centre Culturel Jean Gagnant, par un 
philosophe local : Mathias Girel. Le thème portera sur la vérité. Les élèves auront la possibilité de produire 
des travaux en amont qui seront transmis au philosophe pour étayer son intervention. Mathias Girel sera 
également présent lors du Salon 2023.
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Pour participer aux actions scolaires, les enseignants de Limoges et de l’Académie peuvent s’inscrire en 
ligne sur le site lire.limoges.fr - rubrique « participer au Salon », jusqu’au 20 janvier. 

Toutes les masterclasses seront ouvertes au public, sous réserve des places disponibles.

https://lire.limoges.fr/sites/lire_a_limoges/files/catalogue-des-auteurs-pour-les-rencontres-en-classe-2023-v2.pdf
https://www.limoges.fr/
https://lire.limoges.fr/
https://www.facebook.com/LireaLimoges/
https://twitter.com/LireALimoges?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://lire.limoges.fr/participer-au-salon-2023

