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Cette année, le salon se transforme en
un festival pour toute la famille !
Plus de 70 rendez-vous littéraires,
éclectiques et festifs vous attendent.
Retrouvez le programme complet sur
www.lesrencontresdemontmorillon.fr

10
11
12
juin

2022

vendredi
10 juin

samedi
11 juin

Cinéma Le Majestic

18h - Soirée
d’ouverture : Table
ronde « Territoires
en transition »
Avec des auteurs des collections
« Domaine du possible » chez
Actes Sud : l’agronome Jacques
Caplat, l’élu Pierre Leroy et
l’éditrice Françoise Vernet.

Cour de la Préface
11h – Inauguration des
Rencontres
Venez ouvrir les Rencontres
de Montmorillon ! Suivra un
verre de l’amitié.

dimanche
12 juin
Cour de la Préface

10h30 – « Le Pays haut »
Entretien avec MarieHélène Lafon
Cour de l’EMIG, Cité de l’Écrit
et des Métiers du Livre

15h30 – Concert
jeunesse « Rock
The Cavern » dès 6 ans, gratuit.

L’INVITÉE D’HONNEUR :
Marie-Hélène Lafon
Née dans une famille de paysans
près d’Aurillac, Marie-Hélène
Lafon est l’autrice de romans et
nouvelles qui ont souvent pour
décor son département d’origine
et sa rivière, la Santoire.
Elle convie Violaine Bérot et
Fabienne Jacob !

Médiathèque Prosper Mérimée
14h30 – Évadez-vous dans
la somptueuse exposition
jeunesse Au bois
entrée libre.
Des histoires à voir et à écouter,
en compagnie de l’autrice
Charline Collette. L’exposition est
visible du 24 mai au 12 juin.

UNE MAISON
D’ÉDITION
À L’HONNEUR
Les Éditions Les Monédières sont
une maison d’édition généraliste
en Limousin qui publie des
auteurs amoureux des belles
lettres, racontant leur pays dans
une langue simple et truculente.

en rencontres, en lectures
et en dédicaces dans différents
lieux de la Cité de l’Écrit et des
Métiers du Livre.
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16h30 – CLÔTURE :
Lecture à trois voix
Avec Marie-Hélène
Lafon, Violaine Bérot
et Fabienne Jacob

☞ RETROUVEZ AUSSI…
21h – Film Animal
de Cyril Dion – Tarif cinéma
Bella et Vipulan ont 16 ans, une
génération persuadée que leur
avenir est menacé. Changement
climatique, 6ème extinction de
masse des espèces... d’ici 50 ans
leur monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau alerter
mais rien ne change vraiment.
Alors ils décident de remonter
à la source du problème : notre
relation au monde vivant.
La projection est suivie d’un
échange avec le protagoniste
du film Vipulan Puvaneswaran,
activiste français de dix-sept
ans, engagé pour la défense
du climat.

Espace Gartempe
16h – Spectacle jeunesse
« Premières Neiges »
dès 3 ans, gratuit.
Un conte électro minimaliste en
chansons et en douceur avec le
Duo NelsoN.
Place du Vieux Marché
19h – Dîner du terroir
Venez vous restaurer en
dégustant un menu de saison
proposé par des producteurs
locaux et partager un
temps convivial avec les
invité.e.s des Rencontres !
Repas sur réservation auprès
de March’Équitable,
05 49 48 53 08 – 15€

• E
 space jeunesse |
tout le week-end de 10h à
16h, des ateliers et des
rencontres avec les invités
jeunesse et des lectures avec
« Lire et faire lire ».
• B
 outiques de la Cité de l’Écrit et
des Métiers du Livre |
Retrouvez-vous en famille ou
entre amis pour vous prêter
à la pratique de diverses
activités artistiques auprès
de professionnels des
métiers du livre ! Ces ateliers
gratuits, sont financés par la
municipalité. Pensez à réserver
votre place auprès de la
Préface :
05 49 83 03 03.
• S
 tands Association des
Éditeurs de Nouvelle-Aquitaine
et Partenaires | venez
découvrir les éditions Dernier
Télégramme, l’Escampette,
Flblb, L’Ire des marges, Le Label
dans la forêt, Les Monédières,
La Nage de l’Ourse, La Déviation,
mais aussi Vagabonde, le Pays
d’Art et d’Histoire, l’Écomusée,
le CPIE Val-de-Gartempe…
• R
 estauration possible sur place
tous les midis, présence de
foodtrucks.
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PRÈS DE 50 INVITÉ.E.S

Cour de la Préface

