
  

Vers Douglas Kennedy
Président 2022 de Lire à Limoges  :
un auteur mondialement connu

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. »

Douglas Kennedy

L’auteur, à la renommée 
internationale, présentera lors de 
séances de dédicaces son dernier 
roman Les Hommes ont peur de la 
lumière (Belfond).

Chapitre I

PRÉSIDENT ÉDITION 2022

2022 © Max Kennedy 

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 ont paru chez Belfond et 
sont repris chez Pocket.
Les romans de Douglas Kennedy se sont 
vendus à plus de 10 millions d’exemplaires en 
France.

Où et quand le rencontrer
pendant Lire à Limoges ?
 Vendredi 13 mai 
16h30-17h30 I CHAPITEAU
Séance de dédicaces
18h I FORUM SOUS LE CHAPITEAU
Inauguration officielle en présence du maire 
de Limoges
19h I CENTRE CULTUREL JEAN-GAGNANT 
Grand entretien
20h-21h I CENTRE CULTUREL JEAN-GAGNANT
Séance de dédicaces

 Samedi 14 mai 
10h-12h30 I CHAPITEAU
Séance de dédicaces
14h30-15h30 I FORUM SOUS LE CHAPITEAU 
Rencontre / débat
Au cœur de la tourmente
avec Douglas Kennedy et Grégoire Delacourt
15h30-17h30
Séance de dédicaces sous le chapiteau

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 » décernés par nos 
jurys scolaires, le prix des « lecteurs BD » décerné par le public, et 
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 !

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

« On va où, là ? »

àLimoges

Champ-de-Juillet

13•14•15
MAI entrée libre

lire.limoges.fr

du
PREMIER
ROMAN 2022
de la Ville de Limoges
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Aux côtés du 
célèbre romancier 
Douglas Kennedy, 

Président
de cette édition,

des invités 
d’honneur 

participeront aux 
temps forts du 

Salon.

Chapitre III

QUELQUES TEMPS FORTS

Chapitre II

LES INVITÉS D’HONNEUR
 PROGRAMMATION 
GÉNÉRALE 

 VENDREDI 13 MAI 

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

16h à 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 conte 
l’appel de la forêt et la revendication 
du droit à la différence, contre la 
suprématie de la culture blanche 
américaine et la toute-puissance du 
consumérisme.

18h à 19h • Le Forum

• Inauguration du Salon Lire à Limoges
• Remise du Prix du premier roman de la 
Ville de Limoges 2022
• Remise du Prix des lecteurs BD 2022

 SAMEDI 14 MAI 

11h à 12h • La Causerie
Rencontre avec trois auteurs 
sélectionnés du Prix du premier 
roman de la Ville de Limoges

LAURÉATE
Sophie d’Aubreby
S’en Aller (Inculte)

MENTION SPÉCIALE DU JURY
Amina Damerdji
Laissez-moi vous rejoindre (Gallimard)

Et avec  l’auteur Dan Nisand
Les garçons de la cité-jardin (Les Avrils)

13h à 14h • Espace Atelier
Rencontre / débat
La force du témoignage

Avec Morgane Ortin, Charline 
Vanhoenacker et Léa Chamboncel
Léa Chamboncel porte le témoignage 
de femmes en politique et de leur 
parcours ; Morgane Ortin recueille 
les confidences d’internautes de sa 
communauté sur les réseaux sociaux 
pour partager leurs secrets. Charline 
Vanhoenacker quant à elle, s’interroge 
à travers son métier de journaliste : 
quels sont les liens entre humour et 
politique ?

13h30 à 14h30 • La Causerie
Rencontre / débat
Face aux défis de notre temps

Avec Jean-François Kahn, Thierry 
Hoquet et Jean-Paul Gourévitch
Dans le deuxième tome de ses mémoires 
d’outre-vie, Jean-François Kahn 
continue de brosser une époque et ses 
anecdotes à travers les aventures des 
deux journaux qu’il a créés. Il revient 
sur la difficulté de maintenir une offre 
médiatique libre et indépendante. 
Le philosophe Thierry Hoquet nous 
aide à nommer une partie de notre 
avenir et à mettre les mots justes sur 
les formes humanoïdes à venir, Les 
Presque-humains reprend pas à pas les 
références culturelles qui les ont faites 
émerger. Jean-Paul Gourévitch a écrit 
de nombreux ouvrages variés, touche-
à-tout intellectuel il s’intéresse, entre 
autres, cette année, à la presse jeunesse.

 DIMANCHE 15 MAI 

13h30 à 14h30 • Le Forum
Rencontre / débat
La forge des écrivains

Avec Daniel Picouly, Olivier Liron et 
Alain Vircondelet

De quoi sont faits les écrivains ?
À travers le destin d’une mère 
insoumise, Olivier Liron dessine en 
creux la naissance d’un écrivain. Daniel 
Picouly lui, navigue entre les brumes de 
l’alcool et s’interroge sur l’influence des 
effluves sur la littérature et ceux qui y 
prétendent aussi bien que sur tous les 
domaines de sa vie. Alain Vircondelet 
offre un récit des années de guerre 
vécues par Albert Camus : quelles 
conséquences sur l’auteur et l’éditeur 
qu’il est alors ?

15h30 à 16h30 • Le Forum
Rencontre / débat
Enfances sous violence

Avec Grégoire Delacourt, Justine 
Bo et Christian Blanchard
Justine Bo signe un roman poétique 
sur la violence, à partir de la mémoire 
d’un inceste survenu dans l’enfance. 
Grégoire Delacourt présente l’Enfant 
réparé : l’histoire d’une enfance abusée, 
d’une famille où l’on porte le déni comme 
une armure et un éclairage unique sur 
le parcours d’un écrivain et sa faille 
originelle. Christian Blanchard retrace 
l’itinéraire d’un jeune garçon égaré sur 
l’échiquier du bien et du mal, un enfant 
traumatisé par la violence, subie puis 
déversée. Ces trois livres explorent 
avec puissance la noirceur de certaines 
enfances tourmentées par la violence.

17h30 à 18h30 • Le Forum
Rencontre / débat
Polars limougeauds : l’encre 
locale

Avec Maud Mayeras, Joël Nivard et 
Franck Linol
Trois figures locales, ancrées dans 
le territoire limougeaud, aimées et 
reconnues des lecteurs, viennent 
présenter leurs derniers polars. Maud 
Mayeras signe un thriller psychologique 
très intense ; Joël Nivard et Franck Linol 
nous embarquent dans une course-
poursuite retentissante écrite à quatre 
mains.

 PROGRAMMATION 
 JEUNESSE 
À partir de 3 ans et pour vos ados, de 
nombreux rendez-vous jeunesse rythme-
ront les trois jours de Lire à Limoges avec 
des masterclasses, ateliers d’écriture, 
mangas, contes ou  encore de strip* 
humoristique.
* Bande dessinée de quelques cases publiée 
dans un quotidien.

 VENDREDI 13 MAI 

17h15 à 18h45 • Espace Atelier 
Atelier BD
Réaliser un  strip humoristique

Avec Gad, auteur Fluide Glacial  
Public : Ado/Adulte 
Cet atelier présentera les principes 
du strip d’humour, ses mécanismes 
et fonctionnements. Réalisez un 
storyboard de 3 ou 4 cases sous l’œil 
avisé de l’auteur de BD, Gad. 

 SAMEDI 14 MAI  

14h15 à 15h15 • Espace Atelier
Lecture contée
Raconte-moi un conte !

Avec Muriel Bloch
Public : à partir de 3 ans
Rencontrez Muriel Bloch, conteuse. Elle 
vous parlera de la culture des contes, des 
variations dans le conte et bien sûr, vous 
en racontera quelques-uns.

16h45 à 17h45 • Espace Atelier 
Atelier manga
Mangakas en herbe

Avec Michaël Sanlaville
Public : 6-12 ans
Apprenez à dessiner les personnages de 
Lastman et Banana Sioule avec Michaël 
Sanlaville ! Créer un personnage c’est 
avant tout lui trouver une silhouette. Nous 
verrons comment à partir d’une forme 
basique un personnage au caractère bien 
défini pourra naître. C’est très facile ! 
Ensuite nous apprendrons à dessiner 
Adrian, le personnage principal de 
Lastman et Hélèna, l’héroïne de Banana 
Sioule.

Prix

2022

du
PREMIER
ROMAN
de la Ville de Limoges

du
PREMIER
ROMAN 2022
de la Ville de Limoges

 DIMANCHE 15 MAI 

10h à 11h • Espace Atelier 
Atelier
Les insectes de mon jardin

Avec Adeline Ruel
Public : à partir de 6 ans
Apprends à observer la nature et viens 
créer des insectes en papiers déchirés. 
Puis dessine l’endroit où ils aimeraient 
se promener !

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

 MASTERCLASSES
LITTÉRAIRES 

 VENDREDI 13 MAI 

Sous le chapiteau
Un moment privilégié avec un 
auteur

Réserver son auteur pendant une 
heure ? C’est possible grâce aux 
masterclasses littéraires. Chaque année, 
la Ville de Limoges propose au grand 
public et 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.

 CONFÉRENCES 
Dans la limite des places disponibles

 Samedi 14 mai 

12h30 à 13h30 • Centre culturel Jean-
Gagnant 
Triompher

Avec Anne Parillaud, Ariane Bois et 
Yann Brunel
Les auteurs explorent les facettes 
tortueuses de trois duels psychologiques 
intenses. Un combat troublant entre 
une belle-mère perverse et sa belle-fille 
sous emprise narré par Ariane Bois, une 
partie d’échec mentale qui oppose un 
père et son fils racontée par Yann Brunel 

et une relation d’amour empoisonnée par 
la nature d’un tandem bourreau-victime 
écrite par Anne Parillaud.

 Dimanche 15 mai 

11h à 12h • Centre culturel Jean-
Gagnant 
De l’autre côté de l’écran

Avec Mireille Dumas, Jacques 
Pradel et Mathias Moncorgé
Mireille Dumas et Jacques Pradel croisent 
leurs regards sur les rencontres et les té-
moignages qu’ils ont recueillis au cours de 
leurs grandes carrières sur le petit écran. 
Quelles personnalités, quelles affaires, 
quelles rencontres les ont marqués et 
pourquoi ? Mathias Moncorgé est le fils 
de Jean Gabin, monstre sacré du cinéma 
français, il retrace dans un livre le parcours 
de son père. Retour sur toute une époque 
« vue sur les écrans ».

14h à 15h • Centre culturel Jean-
Gagnant 
L’éloquence

Avec Bertrand Périer
L’avocat reconnu Bertrand Périer 
propose au public une performance 
interactive autour de l’éloquence tirée 
de son ouvrage Sauve qui parle. Homme 
de verbe et avocat de talent, il manie 
l’art oratoire et met la parole au service 
des causes qu’il défend. Persuadé que 
la parole peut sauver, il propose un livre 
et une performance aussi ludiques que 
nécessaires.

Retrouvez toute la 
programmation jour par 
jour, heure par heure sur 
lire.limoges.fr
en flashant le QRCode 

Retrouvez la 
liste complète 

de tous les 
auteurs sur

lire.limoges.fr 
en flashant le 

QRCode 

 Louis Bertignac  Franck Bouysse 

Jolie petite histoire
(Cherche-Midi)
Où et quand le rencontrer
VEN et SAM sous le chapiteau
Stand : Cultura (38)

Fenêtre sur terre
(Phébus)
Où et quand le rencontrer
VEN et SAM sous le chapiteau
Stand : Anecdotes (37)

 Thierry Courtin  Anny Duperey 

T’choupi visite la France
(Nathan jeunesse)
Où et quand le rencontrer
SAM sous le chapiteau
Stand : Rev’en pages (34)

Le tour des arènes
(éditions du Seuil)
Où et quand la rencontrer
SAM sous le chapiteau
Stand :  Cultura (38)

 Anne Goscinny 

Le monde de Lucrèce
tome 6 (Gallimard Jeunesse)
Où et quand la rencontrer
SAM et DIM sous le chapiteau
Stand : Rev’en pages (34)

 Mathias Malzieu  Jean Teulé 

Le Guerrier de porcelaine
(Albin Michel)
Où et quand le rencontrer
SAM et DIM sous le chapiteau
Stand : Anecdotes (37)

Azincourt par temps de pluie
(Mialet Barrault)
Où et quand le rencontrer
VEN, SAM et DIM sous le chapiteau
Stand : Page et plume (36)

Parrain 
du Prix du 
Premier 
roman de 
la Ville de 
Limoges

 Nicolas Lebel 

La capture
(Le Masque)
Où et quand le rencontrer
SAM et DIM sous le chapiteau
Stand : Polar (40)
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Accueil public
Le Forum
Poste de Secours
Accueil auteurs
Accueil presse
RCF
L’Atelier
Local Technique
Moulin du got
Amis du Père Castor
Utopique
Gaut et Senon
Plume Blanche
France Bleu Limousin
Librairie Catholique
Librairia occitana
Apeiron
Institut CGT
Bibliothèque sonore
Mon Limousin
Librairie catholique
Maïade
ATD Quart Monde
Mégalithes
Amis de Robert Margerit
La Veytizou 
Black out
Les Monédières
AENA
La Causerie
Libération
Le Populaire du Centre
Page et Plume BD
Rêv’en pages
Espace culturel Leclerc
Page et Plume
Anecdotes
Cultura
Livres d’ici et d’ailleurs
Espace Polar
Espace restauration
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MÉDIAS

ÉDITION
RÉGIONALE 

LITTÉRATURE
GÉNÉRALE 

BD 

JEUNESSE 

POLAR

PLAN

Retrouvez toute 
la programmation 
jour par jour, heure 
par heure sur 
lire.limoges.fr 
en flashant le 
QRCode 

Partenariat avec le centre Saint-Martial
En voiture les visiteurs du chapiteau pourront 

se garer le vendredi et le samedi au centre Saint-
Martial gratuitement pour une durée de 2 heures.

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 de Lire à Limoges

05 55 45 61 60 ou au 05 55 45 63 24 
lirealimoges@limoges.fr

Retrouvez Lire à Limoges sur les réseaux sociaux.

Médias

Partenaires institutionnels

Organisateurs

Partenaires commerciaux

@LireALimoges /LireaLimoges

Esplanade du Champ-de-Juillet 


