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Lire à Limoges

Les auteurs ont rendez-vous avec le public
Du 3 au 5 mai 2019, la Ville de Limoges, avec son Salon Lire à Limoges, accueillera près de 300
auteurs sous le chapiteau du Champ-de-juillet. Le public sera invité à venir les rencontrer autour
de dédicaces, mais également à travers plus de soixante-dix rencontres gratuites dont des tables
rondes, grands entretiens et animations variées.
Réunis autour des grandes thématiques de l’édition 2019, la famille, l’hospitalité, le polar ou encore
les destins de femmes, les auteurs échangeront ensemble et avec le public, lors de rendez-vous
exceptionnels, inédits ou bien plus intimistes.

La famille
La famille est l’un des thèmes de prédilection par excellence du roman, de tout temps, mais elle représente un
motif et un moteur particulièrement présents dans les rentrées littéraires de l’automne 2018 et de janvier 2019.
Qu’il s’agisse de question d’identité, de quête des origines, d’héritage, d’amour filial, de maternité contrariée,
de la sortie de l’enfance et du monde de l’adolescence, d’émancipation, d’hommage, de secrets de famille, du
désir d’enfant, mais aussi de compétition fratricide, ou encore de la perte, de multiples sujets familiaux seront
abordés.
Nombreux seront les auteurs présents sous le chapiteau, à partager cette thématique : David Foenkinos,
Président de Lire à Limoges 2019 avec la sortie de son nouveau roman noir Deux sœurs (Gallimard). À ses
côtés, les invités d’honneur Marie-Aude Murail, Cali, Marie Desplechin et Serge Bloch, mais aussi Franck
Bouysse, Roselyne Bachelot, Henri Lopes, Isabelle Desesquelles, Anne-Laure Bondoux et bien d’autres
partageront leur actualité au travers de nombreux rendez-vous.

À ne pas manquer
Lecture et rencontre illustrées - Marie Desplechin et Serge Bloch
Samedi 4 Mai, 11h – Le Forum (sous le chapiteau)
La romancière jeunesse et l’illustrateur de presse célèbres cosignent avec brio, l’une à la plume, l’autre au dessin, un récit tendre
sur la jeunesse de l’illustrateur. Un monde surgit, celui de la famille Bloch dans l’Alsace des années 60, que l’enfant semble avoir
scrupuleusement observé et que les auteurs retranscrivent avec humour dans La rue de l’ours (L’iconoclaste).

L’hospitalité
L’hospitalité, thème éminemment actuel, sera en premier lieu celui de la grande Masterclass Limoges
Philosophe ! du vendredi à 14h à l’Opéra de Limoges, en présence de lycéens, organisée en partenariat avec
Philosophie Magazine, et en compagnie de l’invitée 2019, la philosophe Fabienne Brugère. D’autres débats
auront lieu autour de la question, les samedi et dimanche, notamment en présence de personnalités comme
Isabelle Coutant, sociologue au CNRS et Pascal Brice, Directeur général de l’Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides (Ofpra).

À ne pas manquer
Lecture-performance Les confidences de Marie Nimier, illustrée en direct par Régis Lejonc
Vendredi 3 Mai, à 14h – La Causerie (sous le chapiteau)
À travers un « appel à confidences », l’auteure Marie Nimier, yeux bandés, recueille les histoires, anecdotes, souvenirs et secrets,
de volontaires, prêts à se livrer, lors de cette expérience particulière. La multitude et la diversité des voix font finalement émerger
l’histoire intime de l’auteure, qu’elle doit à son tour confier. Cette lecture, illustrée en direct par Régis Lejonc, sera suivie par une
rencontre avec Marie Nimier et un échange avec le public.
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Le polar

Lire à Limoges fera également la part belle au polar, avec un espace dédié et plus de trente auteurs présents
parmi lesquels Franck Thilliez, Olivier Norek, Hervé le Corre, Niko Tackian, Henri Loevenbruck et Zoé Shepard.
La collection des Arènes EquinoX, dirigée par Aurélien Masson présent à Limoges pour l’occasion, sera mise
à l’honneur cette année, avec quelques uns de ses auteurs phares : Dominique Manotti, Benoit Philippon et
Ingrid Astier.

À ne pas manquer
Grande rencontre polar autour de la collection à l’honneur cette année, EquinoX (ed. Les Arènes)
Samedi 4 Mai, à 14h – Causerie (sous le chapiteau)
Avec Aurélien Masson, directeur de collection et les auteurs Dominique Manotti, Ingrid Astier et Benoît Philippon
« L’équinoxe désigne ce moment précis où le jour est égal à la nuit, où le blanc et le noir s’entremêlent et les frontières se troublent.»
écrit Aurélien Masson, pour présenter la collection polar EquinoX, qu’il a fondé aux Arènes et qu’il dirige. Il viendra nous parler de sa
vision du roman noir, qu’il partage avec les auteurs emblématiques de sa maison, présents également pour l’occasion : Dominique
Manotti, Ingrid Astier et Benoît Philippon.

Destins de femmes

Avec des auteures romancières comme, entre autres, Dominique de Saint Pern, Sophie Brocas, Hoai Huong
Nguyen, Catherine Ecole-Boivin, Inès Benaroya, ou encore Anne-France Dautheville, première femme à avoir
fait le tour du monde à moto, Sophie Rosemont qui (re)met à leur place les figures féminines du Rock, et notre
philosophe Fabienne Brugère qui consacre son dernier ouvrage au féminisme, les destins de femme(s) seront
célébrés.

À ne pas manquer
Rencontre avec Florence Cestac
Samedi 4 Mai, à 16h - Le Café Popu (sous le chapiteau)
Grand Prix d’Angoulême en 2000, Florence Cestac est dessinatrice et illustratrice. Elle a co-fondé les Editions Futuropolis en 1974,
maison qui voulait proposer une vision plus artistique de la bande dessinée et de ses auteurs. Autrice tout aussi à l’aise pour parler
à la jeunesse qu’évoquer des problèmes d’adultes, Florence Cestac, s’est toujours engagée dans la reconnaissance du métier
d’auteurs et pour les droits des femmes.

Quelques premiers rendez-vous phares des invités d’honneur
Cette année, 17 invités d’honneur seront aux côtés du président David Foenkinos lors des trois jours de la
manifestation. Tous participeront à des temps forts autour des grands thèmes de Lire à Limoges.

À ne pas manquer
Grand entretien avec Laurent Gounelle
Samedi 4 mai, à 14h – Opéra de Limoges
Depuis plus de dix ans, chaque livre de Laurent Gounelle est un best-seller. L’auteur, traduit dans le monde entier, viendra rencontrer
ses lecteurs à l’Opéra le samedi et parlera de son dernier roman Je te promets la liberté.
Grand entretien avec Raphaëlle Giordano
Dimanche 5 Mai, à 14h30 – Opéra de Limoges
L’auteure star Raphaëlle Giordano sera en rencontre exceptionnelle à l’Opéra le dimanche après-midi et viendra parler de son
nouveau roman Cupidon a des ailes en carton.
Grand entretien avec Franck Thilliez
Dimanche 5 Mai, à 15h30 – Opéra de Limoges
Venez rencontrer le maître du polar, Franck Thilliez, dont le dernier livre, Luca, sortira le 2 mai, la veille de l’ouverture de Lire à
Limoges. Evénement !
Du Petit Nicolas au monde de Lucrèce, l’héritage de René Goscinny – Catel et Anne Goscinny
Dimanche 5 Mai, à 16h | Le Forum (sous le chapiteau)
Après Le Petit Nicolas, vision de l’enfance et de son quotidien dans les années 60, Anne Goscinny et Catel nous livrent une version
moderne de la vie d’une adolescente, Lucrèce ! Comment arriver à parler de l’adolescence, à trouver les mots et les images justes,
celles qui touchent quand on est la fille d’un des plus grands scénaristes et dialoguistes du XXème siècle ?

Plus d’informations et programmation à partir du 4 avril sur lire.limoges.fr
@LireaLimoges
@LireALimoges
#LireALimoges
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