


Édito Sommaire
La quinzième édition du Salon du Livre vous convie à la ren-
contre des héros.

A travers les débats, les lectures, les entretiens et les dédicaces,
plus d'une centaine d'auteurs vont évoquer leur conception du
héros, révéler le nom de ceux qui les font rêver, et peut-être de
ceux qui les font réagir, car qui dit héros dit aussi anti-héros !

La littérature est protéiforme, ce qui en fait son inépuisable
richesse : cette année, de nombreux historiens et biographes se
mêleront aux romanciers et aux poètes.

La littérature illustrée sera également à l'honneur : l'espace
accueillant la Bande Dessinée est désormais doublé, et les liens
entre texte, scénario et dessin seront particulièrement explo-
rés grâce à la présence conjointe de leurs spécialistes. Les livres
pour les jeunes bénéficieront d'un nouvel aménagement, à côté
de la BD, permettant aux familles d'évoluer ensemble entre
auteurs, animations et coins-lecture.

Cette alléchante promenade au pays des livres sera présidée
par Didier Daeninckx ; c'est dire si l'humanisme en sera le fil
conducteur, en des temps où la culture doit être, plus que
jamais et pour tous, le refuge de la liberté.

Jérôme Cahuzac, Député-Maire de Villeneuve-sur-Lot
et Béatrice Delléa, Conseillère Municipale

déléguée à la Lecture Publique.
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Didier DAENINCKX
Président du Salon
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Président du Salon
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D
epuis 1984 où il s'impose avec Meurtres pour mé-

moire, Didier Daeninckx a publié une quarantaine

de romans, recueils de nouvelles, essais et entre-

tiens. Il a pourtant "l'impression de ne pas assez écrire",

tant il a à témoigner.

Du roman noir à la bande dessinée, de la réflexion poli-

tique aux livres pour enfants, c'est avant tout une parole

d'homme qui se déploie. La fiction romanesque est ainsi

elle-même "un révélateur, traquant les failles de la mé-

moire collective". Passionné par l'Histoire et plus encore

par tous ceux qu'elle oublie, Didier Daeninckx trace en

toute humilité un parcours littéraire dont l'ambition est

de résister par l'écriture et le débat à ce qui efface,

écrase et déshumanise.

Un grand écrivain, à sans cesse découvrir un peu plus…

Ses coups de cœur littéraires :

- Victor Hugo Les Misérables

- Jean-Patrick Manchette L'Affaire N'Gustro

- Roger Martin du Gard Les Thibault

- Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo

- Jan Guillou La Fabrique de la violence

- Thomas de Quincey Justice sanglante

-Mendoza Le Mystère de la crypte ensorcelée

- Chester Himes La Reine des pommes

Didier DAENINCKX
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Les Héros

Jean-Christian PETITFILS
Docteur en Sciences Politiques, historien, spécialiste des Bourbons,
auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Collaborateur de plusieurs revues
et magazines d'Histoire. Membre du Centre National du Livre de
2005 à 2008.
Réhabilitation de Louis XVI - éd. Perrin, 2010
L'Assassinat d'Henri IV – éd. Perrin, 2009

Jean-Pierre GUENO
Après le développement culturel de la Bibliothèque Nationale,
il dirige les éditions de Radio France.
Paroles de soldats - éd. Jacob Duvernet, 2011
La Mémoire du Petit Prince - éd. Jacob Duvernet, 2010
De Gaulle à Londres - éd. Librairie Académique Perrin, 2010

Jean D'AILLON
Docteur d'Etat en Sciences Économiques, il fait carrière à l'univer-
sité puis au sein de la Commission européenne. Auteur de romans
sur fond historique.
Londres 1200 – éd. J'ai Lu, 2011
L'Homme aux rubans noirs - éd. JC Lattès, 2010
La Ville qui n'aimait pas son roi - éd. JC Lattès, 2009

Nicolas OFFENSTADT
Spécialiste renommé de la guerre. Maître de conférences à la Sor-
bonne où il enseigne l'histoire médiévale. Auteur de nombreux ou-
vrages, il analyse aussi «Comment Nicolas Sarkozy écrit l’Histoire ».
Un Moyen Âge pour aujourd'hui - éd. PUF, 2010
Le Pays a un héros : le dernier poilu - L'Histoire, 2007

Jean-Baptiste HARANG
Ecrivain et journaliste, auteur de huit ouvrages très remarqués.
Prix Jean Giono pour Nos cœurs vaillants - éd. Grasset, 2010
La Chambre de la Stella - éd. Grasset - Prix du Livre Inter 2006.
L’Art est difficile - éd. Julliard, 2004

Cristina RODRIGUEZ
Historienne et romancière, spécialiste de
l'Antiquité gréco-romaine, auteur de bio-
graphies et de romans policiers sur fond
historique.
L'Aphrodite profanée - éd. du Masque, 2011
Meurtres sur le Palatin - éd. duMasque, 2009

Marina DEDEYAN
Née à Saint Malo, la cité des corsaires et des
grands navigateurs. Victime très tôt de bi-
bliophagie chronique avec un besoin irré-
pressible d'écrire.
LesVikingsdeNovgorod - éd. Flammarion, 2010
L'Aigle de Constantinople - éd. Flammarion,
2008
Prix Guy de Maupassant, 2006 pour Moi,
Constance, princesse d’Antioche - éd. Stock, 2006

Le Héros est celui qui incarne notre rêve d'échapper aux limites d'une vie
banale pour accéder à la lumière.

A l’heureoù lemondecontemporain sembleplus que jamais auxprises avec
d’inquiétantes tourmentes sociales, le Salon du Livre deVilleneuve-sur-Lot
a souhaité rendre hommage aux héros, fictifs et réels, symboles d’espoir.
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Pierre BELLEMARE*
Ecrivain, homme de radio, célèbre animateur et producteur d’émis-
sions télévisées, reconnu pour ses talents de conteur, mais aussi pour
l'écriture d'ouvrages dédiés aux histoires hors du commun avec plus
de 80 titres parus et dix millions d'exemplaires vendus.
L'Enfer – éd. Flammarion, 2011
Suspens tome 2 - éd. Calman Levy, 2011
Ils ont osé : 40 exploits incroyables - éd. Albin Michel, 2009
* Présent le samedi 21 mai

Jean Luc AUBARBIER
Directeur de la Librairie Majuscule à Sarlat, spécialisée dans les ou-
vrages historiques et touristiques. A publié une vingtaine d'ouvrages,
assouvissant sa passion pour l'Histoire.
Les Démons de sœur Philomène - éd. De Borée, 2011
Chemin de la Préhistoire en Périgord, Quercy, Poitou et Charente -
éd. Ouest-France, 2010
La France des Templiers : sites, histoire et légendes - éd. SudOuest, 2007.

Hubert MONTEILHET
Auteur de romans policiers puis de romans historiques. Après des
études supérieures à la Sorbonne, il devient professeur d'Histoire
mais aussi chroniqueur gastronomique du journal SudOuest dimanche.
Les Talons d'Achille - éd. de Fallois, 2010
Choc en retour - éd. de Fallois, 2009 (Prix Arsène Lupin du meil-
leur roman policier)

Bernard SIMONAY*
Disciple de Merle et Barjavel, auteur de plusieurs dizaines de
nouvelles et romans fantastiques, policiers et historiques.
Prix Cosmos 2000 pour Phénix
Les Amants de feu - éd. Presses de la Cité, 2010
La Prophétie des glaces - éd. Presses de la Cité, 2009
* Présent le dimanche 22 mai

Pierre
BELLEMARE

Jean Luc
AUBARBIER

Hubert
MONTEILHET
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Brigade d’Intervention Poétique

Bruno DOUCEY (France)
Maître d’œuvre du Livre des déserts aux Edi-
tions Robert Laffont, collection « Bouquins »,
écrivain qui mêle l’analyse critique et la poé-
sie, la révolte et le lyrisme. Ses poèmes, ras-
semblés sous le titre Poèmes au secret,
témoignent d’une relation âpre et sensuelle
avec le monde.
L'Aventurier du désert - éd. Elytis, 2010
Fédérico Garcia Lorca, non au franquisme - éd. Actes Sud juniors, 2010
Terre de femmes, 150ansdepoésie féminine enHaïti - éd. B.Doucey, 2010
Poèmes au secret - éd. Le nouvel Athanor, 2009

À l’occasion du 15ème Salon du Livre, les éditions Bruno DOUCEY met-
tent en place une Brigade d’Intervention Poétique mobile (BIP) à Ville-
neuve-sur-Lot. Les 21 et 22 mai 2011, cinq poètes venus de tous les
horizons feront entendre leur voix dans la rue, sur les places
publiques, dans les cafés, au Musée, aux abords de la rivière et aux Haras.
Une façon de faire durer le Printemps des Poètes et de rappeler que
la poésie s’adresse à tous.

Comme chaque année, la poésie s’invite à Villeneuve-sur-Lot.

En écho au Salon du Livre, le Musée de Gajac présente l'exposition
« Jules Jacques - l'Aventurier du désert » : une exposition photo qui
témoigne de l'aventure d'un militaire scientifique, photographe fran-
çais, tué pendant la conquête de l'Algérie au XIXème siècle.
Bruno Doucey a tiré de cette aventure familiale le livre L'Aventurier
du désert - éd. Elytis, présenté au Salon du Livre.

Maram AL MASRI (Syrie)
Poètesse d'expression arabe, traduite et éditée en plus de neuf langues.
Poussière de caravane - éd. Nuit des myrtides, 2009
Je te menace d'une colombe blanche – éd. Seghers, 2008

Stéphane BATAILLON (France)

Poète, critique et journaliste, il a co-dirigé l'anthologie Poésies de
langue française (Seghers, 2008) et établi le recueil Humour Blanc de
Guillevic (Seghers jeunesse, 2008)
Où nos ombres s'épousent - éd. Bruno Doucey, 2010
Poésie de langue française - éd. Séghers, 2008

Paul de BRANCION (France / Danemark)

Romancier, poète, longtempsprofesseur dephilologie romane et de lit-
térature en université. Producteur et animateur d'émissions littéraires, il
est fondateur et directeur de la revue littéraire Sarrazine depuis 1993.
Temps mort - éd. Lanskine, 2010
Le Château des étoiles - éd. Liana Lévi, 2005

Gabriel OKOUNDJI (Congo)
Quête singulière à mi-chemin entre la poésie onirique et cosmique
et la philosophie, l'œuvre de G. Okoundji a été couronnée par de
nombreux Prix.
« Grand Prix littéraire d'Afrique Noire » 2010, pour l'ensemble
de son œuvre. Traduit en anglais, occitan, basque et finnois.
Stèles du point du jour - éd. William Blake & Co., 2011
Au matin de la parole - éd. Fédérop, 2009
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Philippe-Marie BERNADOU
La mer, et surtout les îles, sont au cœur de sa poésie. Il a également
consacré un roman à un des lieux qu’il affectionne : Cadaqués, aller
simple, chez l’Arpenteur-Gallimard. Il a publié trois recueils de
poèmes aux éditions Rougerie.

Michel COSEM
Surnommé « le poète du bonheur intérieur », Michel Cosem est l'auteur
denombreux recueils depoèmes, de romans etd'anthologiesdepoésie.
Le Bois des Demoiselles - éd. de Borée, 2010
Main dans la main avec ma maison - éd. du Jasmin, 2008

Ivan NIKITINE
Avant toutpoète,mais aussi traducteurdespiècesdeGogol, Tchékhov…
Petite Neige - éd. Fédérop, 2010
La Trilogie de l’errance préméditée - éd. Gros textes, 2008

Jean-Michel ADDE
Ecrivain remarqué pour ses ouvrages Jeunesse, humaniste et poète
reconnu.
La Valise à poèmes - éd. Voix Littéraires, 2010
Le Séisme des temps modernes - éd. Voix Littéraires, 2009

Hommage à Bernard Manciet, Preuve de la langue gasconne

A l'occasion de l’édition de L'Enterrement à Sabres
dans la prestigieuse collection Poésie Gallimard,
la Compagnie Tiberghien propose des lectures

de poèmes de Bernard Manciet, en français et en occitan
par Christian Loustau, comédien.

Ici se croisent les nouveaux talents qu’il est urgent de découvrir !

13

Poésie
Laurent BINET
Agrégé de lettres modernes, chargé de cours à l'Université Paris 3,
mais aussi musicien, chanteur-compositeur.
HhhH – éd. Grasset Prix Goncourt du Premier Roman 2010

Arthur DREYFUS
Journaliste, scénariste, comédien, réalisateur et écrivain franco-suisse.
La Synthèse du camphre - éd. Gallimard, 2010
Prix de la Plume d'Or et Prix du Premier Roman.

Grégoire DELACOURT
Publicitaire mondialement reconnu, il confie « J’écris pour vivre ».
Voici son premier roman, à l’humour tendre et mélancolique.
L'Ecrivain de la famille - éd. JC Lattès, 2011

Blandine LE CALLET
Romancière et essayiste, maître de conférences de latin à Paris 12.
La Ballade de Lila K - éd. Stock, 2010.Prix du LivreNumérique 2011
Une Pièce montée - éd. Stock, 2006. Prix Edmée de la Rochefou-
cauld et Prix René Fallet.

Agnès OLIVE
Poétesse, essayiste et romancière, fonde, en 2005, les éditions
La Belle Bleue qu’elle dirige toujours.
La Mort naturelle - éd. La Belle Bleue, 2010
Les Conversations au soleil, 2010

Mamadou N’DONGO
Musicien, scénariste, photographe, cinéaste et écrivain. Chevalier
des Arts et des Lettres en 2011.
Mood Indigo, 2011
La Géométrie des variables - éd. Gallimard, 2010
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Sujets de société

Isabelle ALONSO
Romancière, chroniqueuse, Isabelle Alonso fait aussi l'actualité théâ-
trale avec son spectacle Et encore je m'retiens.
Maman – éd. Héloïse d'Ormesson, 2010
Fille de rouge – éd. Héloïse d'Ormesson, 2009

Jean-Luc BARRÉ
Ecrivain, biographe et historien, fondateur de la Collection Témoi-
gnages chez Fayard, il dirige aujourd'hui la prestigieuse collection
Bouquins chez Robert Laffont.
François Mauriac, biographie intime, éd. Fayard 2009/2010
Entretiens avec JacquesChiracChaque pas doit être un but -Mémoires
éd. Nil, 2009

François-Jacques GIRAUD
Spécialiste des relations internationales, il met son écriture au ser-
vice de son pacifisme. L’UNESCO lui a décerné en 1997 le Prix de
l’Education à la Paix.
Lucie, à la recherche des temps heureux - éd. P.I.T.

De l'indignation à la révolte, du militantisme à l'héroïsme pur, quelle
place notre Société laisse-t-elle à la parole et à l'action d'hommes et
de femmes « libres » ?

Mémona HINTERMANN - Lutz KRUSCHE
Grand reporter à France 3, elle suit la plupart des grands conflits
dans le monde. Spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afghanistan.
Ils écrivent à quatre mains.
Ils ont relevé la tête - éd. JC Lattès, 2010
Quand nous étions innocents : un amour franco-allemand - éd. JC
Lattès, 2009
Tête haute - éd. JC Lattès, 2007

Stéphanie HOCHET
Auteure à la plume acérée. Portés par un style nerveux, ses textes
abordent les questions de la survie, du pouvoir ou de la lutte.
La Distribution des lumières - éd. Flammarion, 2010
Combat de l'amour et de la faim - éd. Fayard 2008, (Prix Lilas)

Marianne MAURY-KAUFMANN
Illustratrice publiée en Belgique et en France. On la retrouve en presse
magazine et dans l’édition. Le personnage de Gloria est son double
plein d’humour.
Gloria va à l’essentiel - éd. Delcourt, 2010
Gloria en vacances - éd. J.-C. Gawsewitch, 2008

Murielle SZAC
Journaliste et écrivain, rédactrice en chef deplusieursmagazines pour
la jeunesse, elle a écrit des essais et plusieurs romans. Elle dirige aussi la
collection "Ceux qui ont dit non", aux éditions Actes Sud junior.
La Maîtresse a pleuré trois fois - éd. Thierry Magnier, 2010
Victor Hugo : non à la peine de mort, éd. Actes Sud junior, 2008
Le Feuilleton d'Hermès : la mythologie grecque en cent épisodes,
éd. Bayard jeunesse, 2006

Samedi 21 mai à 17h – débat de Société
« QUI SONT LES HÉROS D'AUJOURD'HUI ? »

Isabelle ALONSO

Jean-Luc BARRÉ Mémona HINTERMANN
Lutz KRUSCHE

Stéphanie
HOCHET

Murielle
SZAC
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Marie COSNAY
La Langue maternelle - éd. Cheyne, 2010

Emilie DE TURCKHEIM
Le Joli mois de mai - éd. Héloïse d'Ormesson, 2010

Ahmed DICH
Quelqu'un qui vous ressemble - éd. A. Carrière, 2011

Franck DE BONDT
Un Délicieux naufrage - éd. Buchet-Chastel, 2011

Dominique DYENS
Intuitions - éd. Héloïse d'Ormesson, 2011

Hayat EL YAMANI
La Cruche cassée - éd. A. Carrière, 2011

Dominique FABRE
J'aimerais revoir Callaghan - éd. Fayard, 2010

Jean-Pierre GATTEGNO
Mon Âme au diable - éd. Calmann-Lévy, 2010

Marie-Claude GAY
Les Roses de Tlemcen - éd. Presses de la Cité, 2010

Valentine GOBY
Des Corps en silence - éd. Gallimard, 2010

Denis GROZDANOVITCH
Minuscules extases – éd. Robert Laffont, 2009

Fadela HEBBADJ
Les Ensorcelés - éd. Buchet Chastel, 2010

Fabienne JACOB
Corps - éd. Buchet Chastel, 2010

Michel JEURY
May le monde - éd. Robert Laffont, 2010

Victor KATHEMO
Naître ou ne pas naître noir - éd. Myriapode, 2009

Shmuel Thierry MEYER
Les Villes n'ont pas de toit - éd. Gallimard, 2009

Anne SAVELLI
Franck - éd. Stock, 2010

Le Roman dans tous ses états
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Éditions du Cherche-Midi

Jean-Paul LIEGEOIS, Editeur, directeur de collection.
Editeur de Jacques Prévert, Georges Brassens, Léonard Cohen, René
Fallet, Léo Ferré, Didier Daeninckx.

Francis CABREL
Auteur-compositeur-interprète unanimement reconnu pour la qua-
lité poétique de ses textes. Fondateur de Voix du Sud à Astaffort,
pour la promotion des jeunes talents. Grand lecteur pour qui « les
mots rendent tout possible » et c'est la leçon du livre-album qu'il
vient de publier avec Michel Françoise : L'Enfant-porte, d'après un
conte de Yannick Jaulin.

L'histoire du Cherche-Midi éditeur est celle d'une passion partagée,
née de la rencontre entre Philippe Héraclès et Jean Orizet.
Le premier est un passionné d'humour. Le second tient la poésie pour
essentielle. Réduite au début, l'équipe compte aujourd'hui vingt-deux
salariés et une dizaine de directeurs de collection et collaborateurs
extérieurs.
Les livres d'humour et depoésie ont été complétés par les documents et
les guides, la littérature française et étrangère, les livres pratiques et les
beaux livres. Cent cinquante nouveaux titres sont aujourd'hui publiés
chaque année et le Cherche-Midi est devenu un éditeur généraliste.
Tout en restant fidèle à sa vocation première, il a su trouver un large
public avec des documents qui ont fait l'événement ; il a acquis ses let-
tres de noblesse avec la littérature française et étrangère.
Une autre originalité du Cherche-Midi éditeur réside dans sa collabo-
ration avec des associations commeAmnesty International, la Ligue des
Droits de l'Homme, la Licra, la Fondation Abbé Pierre, Ni putes ni sou-
mises. Elle traduit l'engagement militant du Cherche-Midi éditeur.

Patrice DELBOURG
Poète, écrivain et critique littéraire français, « il rêve souvent de ce
livre léger et irrespirable, qui serait à la limite de tout et ne s’adres-
serait à personne ».
L'homme aux lacets défaits - éd. du Cherche-Midi, 2010
L’Odyssée Cendrars - éd. Ecriture, 2010

Claude ESTIER
Militant politique et journaliste engagé, il salue dans son dernier
ouvrage ceux qui mirent leur plume au service de leurs idées et se
battirent autant avec des mots qu'avec des armes.
Journalistes engagés - éd. du Cherche-Midi, 2011
J'en ai tant vu.Mémoires - éd. du Cherche-Midi, 2008

Jacques VASSAL
Journaliste, traducteur, écrivain, spécialiste de la chanson française.
Voici « la » biographie de Georges Brassens, la plus complète jamais
publiée :
Brassens, homme libre - éd. du Cherche-Midi, 2011

Hélène NOUGARO
« La Garde du cœur » du chanteur comme il l’appelait.
Nougaro comme s’il y était - éd. Privat, 2007
Livre d’images Paris (Claude Nougaro) - éd. du Cherche-Midi, 2002

Jacques VASSAL Patrice DELBOURG Claude ESTIER



2120

En dédicace sur le Salon
Jean-Pierre ADANI
Est-ce Dieu possible ?
éd. In Octavo, 2010

Martine ALIX-COPPIER
Le Trésor de la Nore
éd. Presse de la Cité, 2010

Cookie ALLEZ
Les Mots des familles
éd. Buchet-Chastel, 2010

Michèle ANGELVI
J'ai rêvé la nuit bleue
éd. Galazio, 2010

Céline AVERSENQ
Les Sauveurs aux crayons
magiques
éd. Mille Plumes, 2009

Solange CECCATO
Derrière la Porte du jardin
éd. Mille plumes, 2010

Anne DE GUERVILLE
J'écris mon livre
éd. de l'Armançon, 2009

Hugues DE QUEYSSAC
La Lumière des Parfaits
éd. du Pierregord, 2009

Thierry DELRIEU
Les Voyageurs de l'Apocalypse
éd. du Bord du Lot, 2010

Bleuette DIOT
Yrmeline ou le chant
des pierres
éd. Pierregord, 2011

Joseph FARNEL
F comme Flic,
P comme Privé
éd. Alphée, 2010

Marc GALABRU
Vivre mieux… Vivre vieux
éd. Mille Plumes, 2011

Roger GAY-OLIVE
Mrs Weston ou le Mystère
du Manoir
éd. du Pierregord, 2011

Robert GILIS
Un jour…
éd. Édilivre, 2010

Georges-Patrick
GLEIZE
Rue des Hortensias rouges
éd. Albin Michel, 2011

Jean-Louis GONFALONE
La Salle d'Espérance

Mario GRANERIE-
CLAVET
Vents du Sud - tome 2
éd. Loubatière, 2008

Régis HAREAU
La Bantine à Bridon rompu
éd. La pie du poirier, 2010

Cathy JOLY
De braises et de cendres

Emilie KAH
M comme Duras
éd. De l'Harmattan, 2011

Robert KALBACH
Quand le Dogme chassa
la lumière .Tome 1
éd. du Pierregord, 2011

Chantal LANVIN
Analyse de regards,
les brouillons d’une âme

Christian LEBRUN
Sur la margelle de l'innocence

Antonin MALROUX
La Grange aux foins
éd. Albin Michel, 2010

Jean MORENTE
Je m’appelle Juana Morente

Max OBISPO
Le Coton de la nuit
éd. Mille Plumes, 2010

Alain PARAILLOUS
Le Duc d'Aiguillon
éd. Sud Ouest, 2010
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François PINSOLLE
L'Ombre du loup, 2009

Guy POIREAU
Lot-et-Garonne singulier
éd. Fanlac, 2009

Valérie SAUBADE
Miss Sweety
éd. A. Carrière, 2011

Monique SEREY
Code Marie-Lou
éd. Les 2 encres, 2010

Jean-Michel THIBAUX
La Fille du templier
éd. Presses de la Cité, 2011

Annick TOMLINSON
Bertie makes friends
éd. Trafford

Muriel TOURBE
Le côté sombre
éd. de Beyrines, 2010

Pierre VEYS
Adamson
Rien à déclarer
éd. Delcourt, 2011

Nicole VOILHES
La mouche et le masque de fer
éd. In Octavo, 2011

Emile WEIL
Villeneuve-sur-lot,
Lot-et-Garonne :
terre d'accueil 1939-1945
éd. Do Bentzinger, 2010

Stéphane WEISS
Les Dieux du tatami
dévoilent leur secret
éd. Chiron, 2010
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Bande Dessinée
Neuvième art qui se situe à la croisée de l’écriture littéraire et de l’écri-
ture graphique, la Bande Dessinée sera présente dans les boxes des écu-
ries des Haras où dessinateurs, scénaristes… dédicaceront leurs albums.

Olivier G.
BOISCOMMUN
La Cité de l'arche
éd. Drugstore

Adrien DEMONT
Ballades
éd. Scutella

Sébastien
GOETHALS
Dans mes Veines
éd. Bamboo

H. TONTON
Petits Bonheurs
éd. Vents d'Ouest

Malo KERFRIDEN
KGB - tome 4
éd. Soleil

Michel KOENIGUER
Bomb Road
éd. Paquet

Damien MARIE
Welcome to hope
éd. Bamboo

Christophe PICAUD
L'Assassin royal
éd. Soleil

Brice COSSU
Le Dauphin, l’héritier
des ténébres - tome 1
éd. Drugstore

MAKO
Dernière Station
avant l’autoroute
éd. Casterman
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Francis VALLES
Rani - tome 2
éd. le Lombard

David RATTE
Le Voyage des pères
éd. Paquet

Nicolas SURE
Wadlow – éd. Soleil

TOSHY
Wakfu - l'île de lorose
éd. Ankama

Guillaume
TROUILLARD
La Saison des flèches
éd. de la Cerise

STRÖM
Corne et Ivoire
éd. AfrobullesFrédéric VOLANTE

Les Z
éd. 12 bis

Damien VANDERS
Back to perdition
éd. Vents d'Ouest

Vincent PERRIOT
Belleville story
éd. Dargaud

Olivier LE DISCOT
La Légende dorée - tome 3
éd. Vents d'Ouest

Alexis SENTENAC
Les Hydres d’Arès - tome 3
éd. Delcourt

Invité
Surprise
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Jeunesse

Katherine et Florian FERRIER
Complices dans la vie comme au travail, ils ont écrit leur première
Bande Dessinée, Hôtel étrange : l'hiver au printemps, tome 1, chez
Sarbacane, lors d'une résidence d'auteurs à Angoulême. Florian, scé-
nariste, est l'auteur de plusieurs romans Jeunesse publiés au Seuil ou
chez Magnard. Il a travaillé par ailleurs pour le dessin d'animation et
la publicité. Katherine, dessinatrice, est diplômée de l'école des
Beaux-Arts. Elle travaille pour la presse et l'édition Jeunesse tout en
exerçant le métier de styliste.

TAREK
Après des études d'Histoire de l'Art et d'Histoire médiévale à la Sor-
bonne, Tarek Ben Yakhlef se lance de manière prolifique dans la Bande
Dessinée jeunesse et adulte, en qualité de scénariste. Il a écrit de nom-
breuses sériesdontLesChaussettes trouéeset SirArthur Benton auxédi-
tions E. Proust.

Entrés par la petite ou la grande porte de l'Histoire, héros ordinaires ou
même anti-héros…
La Bibliothèque municipale propose au jeune public d'explorer ces
héros de tous poils qui font rire ou rêver.
Dans l'espace Jeunesse cette année, pleins feux sur l'engagement avec
la collection « Ceux qui ont dit non » de chez Actes Sud et sur la Bande
Dessinée, avec des auteurs et illustrateurs qui ont le vent en poupe !

Brigitte LUCIANI et Colonel MOUTARDE
Grande voyageuse, Brigitte Luciani a exercé plusieurs métiers,
avant d'écrire pour la jeunesse. Auteure de la bande dessinée
Monsieur Blaireau et Madame Renarde chez Dargaud.
ColonelMoutarde, illustratriceetdessinatricedeBandeDessinée,
participeà l’aventuredeplusieurs fanzinespuis se lancedans la BD.
A imaginé la délicieuse sérieGrenadine etMentalo chezMilan.

Pierre VEYS
Ecriture de scénarios, de nouvelles et de gags. Auteur prolifique, il écrit
pour le café théâtre, la télévision et les magazines Fluide glacial ou Spi-
rou. Avec Rudowski, il vient de publier Rien à déclarer chez Delcourt.

Pierre BERTRAND
Ecrivain et conteur, créateur du drôlatique personnage de
Cornebidouille.
La vengeance de Cornebidouille - Ecole des loisirs, 2010
Pouet pouet - École des loisirs, 2010

Jean Luc MARCASTEL
Se consacre à sa passion de l’écriture. Conteurs et grands poètes de
l’imaginaire furent sesmaîtres à penser. Il est l’auteur d’une série de cinq
romans qui mélangent habilement fantasy et réalisme médiéval.
Louis le Galoup - éd. Nouvel Angle, 2010

Francis CABREL
« Les mots rendent tout possible », c'est la leçon du livre-album qu'il
vient de publier avec Michel Françoise : L'Enfant-porte aux éd. le
Marque Page, d'après un conte de Yannick Jaulin.

dimanche 22 mai à 11h
Dédicace du livre-album

Katherine et Florian
FERRIER

TAREK Brigitte LUCIANI Pierre VEYS
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Les Prix du Salon

Didier DAENINCKX
Cannibale, éd. Gallimard

Delphine DE VIGAN
No et moi, éd. JC Lattès

Tatiana DE ROSNAY
Elle s'appelait Sarah, éd. Héloïse D'Ormesson

Marie N’DIAYE
Hilda, éd. de Minuit

Marie-Hélène LAFON
L'Annonce – éd. Buchet-Chastel

Harold COBERT
L'Entrevue de Saint-Cloud – éd. Héloïse d'Ormesson

Léonora MIANO
Blues pour Elise – éd. Plon

Pia PETERSEN
Une Livre de chair – éd. Actes Sud

PRIXDES LYCEENS

Créé en 2009, le Prix des Lycéens permet aux jeunes dedécouvrir la
littérature contemporaine et d'exercer leur jugement.
Quatre auteurs sont en lice pour le Prix des Lycéens 2011, à savoir :

PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Brigitte LUCIANI et Colonel MOUTARDE
Maïa : la boîte de Pandore – éd. Dargaud

Florian et Katherine FERRIER
Hôtel étrange : l'hiver au printemps – éd. Sarbacane

TAREK
Cyrill et les ombres du bois cendré : la balade ki tue ! Tome 1 - éd. Soleil

PRIX DE LA BASTIDE

Inscrit dans une dynamique de lecture publique, ce nouveau Prix
propose plusieurs romans soumis au vote des Villeneuvois :

Les 3 Prix du Salon du Livre sont décernés en partenariat avec :
la Banque Populaire Occitane

Marie-Hélène
LAFON

Harold COBERT Léonora MIANO Pia PETERSEN
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Calendrier
20h 30 - Salle de spectacles du Centre Culturel
L'Association Repères propose un film-débat : Les Orphelins
de Huang Shi
Un film poignant de Roger Spottiswoode, avec Jonathan Rhys Meyers,
RadhaMitchell,MichelleYeoh,DavidWenham, àpartird’unehistoirevraie.

20h30 - Salle de Paga
Le Théâtre du Terrain Vague présente un spectacle - lecture
- chanson
«La salled'Espérance»de Jean-LouisGONFALONE, auteur-comédien.
Des héros contemporains, âmes fières et debout malgré les tempêtes qu'elles
traversent. Écriture subtiledénonçant l’injusticedumondedans lequeldes femmes
et des hommes se débattent. Un goût de révolte, salutaire, nécessaire.

RAPPEL : le Salon est ouvert au public qui peut venir assister aux
débats.
Toute la journée, des rencontres entre des auteurs et les classes se dé-
rouleront sur le site des Haras :
Salle des débats :
De 10h à 11h30 - rencontre des élèves du Lycée Georges-Leygues
avec Didier DAENINCKX.
De 14h à 15h - rencontre des lycéens avec Didier DAENINCKX -
Séance de dédicaces deValentine GOBY.
De15hà16h - rencontredes lycéens avecValentineGOBY- Séancede
dédicaces deDidier DAENINCKX.
LeCDDPanimera, lematindès9h30, et l'aprèsmidi dès14h, des ateliers
multimédia avec des élèves de classes élémentaires.
20h 30 - Théâtre Georges-Leygues
« Die Dichte » texte, voix enregistrée et lecture parMarie N’DIAYE.
« Die Dichte » expose le spectateur à une matière littéraire, visuelle et sonore, à
des êtres jouant un objet de rencontre qui amène chacun à construire ce qu'il en

gardera. Conception, mise en scène, réalisation vidéo, jeu : Denis COINTE

Expo/Animations
Ceux qui ont dit non - Dans les écuries
Une exposition dédiée à celles et ceux qui se sont battus tout au
long de l'Histoire, pour la défense des libertés.
S'appuyant sur la collection de romans historiques dirigée par Mu-
rielle Szac aux éditions Actes Sud, 17 panneaux composés de docu-
ments d'archives, d'éléments biographiques et de courts extraits de
romans, évoquent des figures aussi marquantes que celles de Nel-
son Mandela, Jean Jaurès ou Fédérico Garcia Lorca.
Une exposition vivifiante pour "éveiller l'esprit de résistance".
Cette exposition sera également présente à la Bibliothèque
municipale du 3 au 18 mai et du 24 au 28 mai.
Entrée libre et gratuite / Renseignements : 05 53 40 49 02

Olivier G. BOISCOMMUN
Exposition de planches originales par le dessinateur BD Olivier

G. BOISCOMMUN.

Apérimots… déambulation sur le Salon
Samedi et dimanche : 4 rendez-vous de 30 min.
Spectacle déambulatoire autour des mots.

Mots croisés géants - A la croisée des mots
Animation autour de grilles de mots croisés géantes et d’ateliers
d’écriture de définition.
Cruciverbistes, à vous de jouer !

Autres animations
Calèche gratuite du Salon au Musée de Gajac.
Bibliothèque sonore/vente de livres enregistrés pour les malvoyants.

17 mai

18 mai

20 mai
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9h30
Rencontre du Conseil Municipal
des Enfants avec les auteurs en
lice pour le prix du CME Brigitte
LUCIANI et Colonel MOUTARDE
(Maïa : la boîte à Pandore), Florian
et Katherine FERRIER (Hôtel
étrange : l’hiver au Printemps),
TAREK (Cyrill et les ombres du bois
cendré : la balade ki tue !)

11h

Inauguration,
remise des Prix

14h 30
Autour des Héros Aquitains
avec la participation de Jean-
Christian PETITFILS, Hubert MON-
TEILHET (animé par Serge Dupuy)

15h 30
Carte Blanche à Didier DAE-
NINCKX (animé par Jean-Antoine
Loiseau)

17h
Débat de Société - « Qui sont
les héros d'aujourd'hui ? »
Memona HINTERMANN, Lutz
KRUSCHE, Isabelle ALONSO, Sté-
phanie HOCHET, Murielle SZAC,
Claude ESTIER (animé par Jean-An-
toine Loiseau)

Samedi 21 mai 2011
SALLE DES DEBATS YOURTE

10h
Rencontre avec Laurent BINET,
Arthur DREYFUS, Grégoire DELA-
COURT, Harold COBERT, Mamadou
N'DONGO

14h 30
Lecture : Valentine GOBY
Textes issus des romans :
Des corps en silence et Qui touche
à mon corps je le tue

15h 30
Lecture : Marie-Hélène LAFON

16h 30
Lecture poétique Ivan NIKITINE,
Gabriel OKOUNDJI, Michel COSEM

17h 30
Rencontre avec Jean Luc AUBAR-
BIER et Hugues de QUEYSSAC,
Bluette DIOT, Robert KALBACH
autour des Héros Cathares (ani-
mée par Serge Dupuy)

ANIMATION JEUNESSE

SALLE D’ANIMATION ECURIES

De 14h à 15h 30
Atelier BD avec Katherine et
Florian FERRIER
7/10 ans, durée : 1h30
10 personnes

De 14h 30 à 16h30
« Devenez un héros de bande
dessinée ! »
Ateliermultimédia animépar leBIJ et
laBibliothèque, encollaboration avec
le CDDP du Lot-et-Garonne.
Vous êtes un super-héros entre 7 et 77
ans ? Il est temps de laisser une trace

de vos exploits !
Venez en costume ou incognito, ac-
compagné de vos peluches, figurines
ou de vos images préférées de super-
héros et réalisez sur le Salon, une
planche de Bande Dessinée.

De 16h à 17h30
Atelier BD avec Brigitte LUCIANI
et colonel MOUTARDE
« Création et mise en scène de
personnages »
8/15 ans, durée 1h30
10 personnes

35

Pour tous les ateliers, renseigne-
ments et inscriptions à la Biblio-
thèquemunicipale : 05 53 40 49 02 .

LES RENDEZ-VOUS DU SALON
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De 10h à 11h
Atelier BD avec Pierre VEYS :
« Initiation au scénario »
12/18 ans, durée : 1h (10 personnes)

De 10h à 12h
et de 14h 30 à 16h 30
« Devenez un héros
de Bande Dessinée ! »
Ateliermultimédia animépar leBIJ et
laBibliothèque, encollaboration avec
le CDDP du Lot-et-Garonne.
Vous êtes un super-héros entre 7 et 77
ans ? Il est temps de laisser une trace
de vos exploits ! Venez en costume ou
incognito, accompagné de vos pe-
luches, figurines ou de vos images pré-
férées de super-héros et réalisez sur le

Salon, une planche de bande-dessinée.

11h
Séance de dédicace de Francis
CABREL exclusivement sur le
livre-album de « L'Enfant-porte »

De 14h à 15h30
Atelier BD avec TAREK « Les 3
Petits cochons »
à partir de 7 ans, durée 1h30
(10 personnes)

11h
Table ronde « Les Poilus, entre
mythe et réalité » avec Nicolas
OFFENSTADT, Jean-Luc AUBAR-
BIER, Jean-Pierre GUENO et les
Amis du Vieux Nérac (animée par
Alexandre Lafon)

14h30
Rencontre avec Francis CABREL

15h
A la découverte des éd. du
CHERCHE-MIDI, Jacques VASSAL,
Claude ESTIER, Hélène NOUGARO,
Patrice DELBOURG (animée par
Jean-Paul Liegeois)

16h
Rencontre autour de l'écriture
romanesque : « Comment nais-
sent les Héros ? »
Ahmed DICH, Dominique DYENS,
Dominique FABRE, Jean-Pierre GAT-
TEGNO, Jean-Baptiste HARANG,
Jean D'AILLON (animée par Jean-
Antoine Loiseau)

17h - EN EXTERIEUR

Lecture : de Bernard MANCIET

par Christian LOUSTAU, textes en

occitan et en français.

SALLE DES DEBATS YOURTE EN DÉAMBULATION SUR LE SALONECURIES

10h
Rencontre poétique avec Bruno
DOUCEY, Stéphane BATAILLON

11h
Rencontre avec Jean Luc BARRÉ :
l'écriture biographique (animée
par Françoise Decloet)

14h 30
« Qui sont vos héros ? »
avec Léonora MIANO, Pia PETER-
SEN, Denis GROZDANOVITCH,
Michel JEURY, Emilie de TURCK-
HEIM, Jean-Pierre GATTEGNO
(animé par Jean-Antoine Loiseau)

15h30
« Du texte à l'image » rencontre
avec des écrivains, des scénaristes,
des dessinateurs, Didier DAENIN-
CKX et MAKO, Jean-Luc MARCAS-
TEL,MarianneMAURYKAUFMANN
(animé par David Fournol)

17h
Rencontre-surprise !

(3 déambulations de 25-30mn)
D'après « L'espoir vert - Roman
d'anticipation arborescente »
de Jacques Prévert - Extrait du
recueilArbres, éd. Gallimard.
Un duo où lamusique et la danse semê-
lent aux mots du poète : un texte de
science fiction poétique en somme, qui

résonne cruellement avec l'actualité.
Un duo composé de deux personnages
au genre indéterminé, qui portent en-
semble la parole d'un monde sensible
qui, après la catastrophe aurait «… re-
pris du poil de la bête, du poil de l'ani-
mal humain pour préciser».
Ces deux-là, graves ou mutins, vous en-
traîneront à travers le Haras dans une
déambulation, attentive aux espaces

traversés, aux arbres rencontrés…

Une sorte de cabaret sauvage en
somme, où le poétique convole
avec le politique.
AvecVladiaMERLET, accordéonet
jeu, etVirginie PERRET, danse et jeu.
KiéKi Production.

ANIMATION JEUNESSE

Dimanche 22 mai 2011

Pour tous les ateliers, renseigne-
ments et inscriptions à la Biblio-
thèquemunicipale : 05 53 40 49 02 .

LES RENDEZ-VOUS DU SALON

©Damien Doumax
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Partenaires

39

L'ECLA, agenceduConseil Régional d'Aquitaine, intervienten faveurde la
promotionde l’édition régionale. Ellemissionne la librairie L’Hirondellepour
présenter « Les Editeurs du Sud » :
Aïtamatxi, Atelier in 8, Aubéron, Bastingage, Cacimbo, Cairn, Confluences,
Culture Suds, La Lauze, Fédérop, Féret, Gaïa, La Cerise, La Cheminante, La
Part des anges, Le Bord de l’eau, LeCastorAstral, Le Festin, Pimientos, Pro-
méthée,William Blake…

La Mairie de Villeneuve remercie ses partenaires :
Le Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre Natio-
nal du Livre, la DRAC Aquitaine, le Conseil Régional d'Aquitaine, le
Conseil Général de Lot-et Garonne, la Communauté de Communes du
Grand Villeneuvois.

Les librairiesChapitre à Bergerac, L’Essentiel àCasteljaloux,DansmaLibrai-
rie à Agen, la Maison de la Presse à Villeneuve-sur-Lot, la revueAncrage.

Radio 4, Sud Ouest, la Dépêche du Midi,
LesAutocars Pascal, LaConcessionCitroën, La BanquePopulaireOccitane,
L’Association Repères.

Commissariat général :
Direction des Affaires Culturelles.

En collaboration avec :
Françoise Decloet, Serge Dupuy, David Fournol, Alexandre Lafon,
Jean-Paul Liégeois, Jean-Antoine Loiseau, et Eric Péterlin pour la BD.

L’Atelier du CDDP
Le Salon du Livre de Villeneuve-sur-Lot s'enrichit cette année d'une col-
laboration entre le CDDP 47 (Centre Départemental de Documentation
Pédagogique), le BIJ (Bureau d'Information Jeunesse) et la Bibliothèquemu-
nicipale, permettant de proposer, aux écoles de la ville, une animation
pédagogique autour de la BD. En amont du Salon, un travail conduit par
les enseignants et un intervenant duCDDP apermis aux élèves d'être sen-
sibilisés au logiciel Comic Life, de construire un scénario et collecter des
images, en vue de créer leur propre BD.
Pour les partenaires réunis autour de ce projet, l'objectif est bien de
sensibiliser les enfants, les enseignants, mais aussi les parents, aux possi-
bilités de création liées au numérique.
Lors de la journée consacrée à l'accueil des classes, le vendredi 20 mai,
élèves et enseignants viendront de 9h30 à 16h30 finaliser sur le site
des Haras, la réalisation de leurs planches BD.
Des ateliers auront lieu tout le week-end, animés par le BIJ et la Biblio-
thèque municipale.

LesHaras
Les Haras Nationaux, situés
au cœur de la Bastide,
constituent l’une des mer-
veilles du patrimoine ville-
neuvois. Villeneuve doit
l'installation de son Haras
dans l'ancien couvent des
Cordeliers à Napoléon Ier, qui décida de la création de 30 dépôts d'éta-
lons. Initialement lieu de reproduction équine, les Haras sont devenus
une structure formatrice unique. D’expositions en Résidences d’artistes,
de manifestations d’envergure comme le Salon du Livre en mai, ou
«Aux Arts Citoyens ! » en juin, les Haras sont désormais partie prenante
de la vie culturelle villeneuvoise. Avec la présence exceptionnelle de
M. FRANCHET D’ESPEREY, docteur en Sciences de l’Education, écuyer
du Cadre Noir et chef du Centre de documentation de Saumur.
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Informations Pratiques

- Restauration rapide /gourmandises à prix modérés dans la cour des Haras
et espace détente sous le chapiteau et dans l’espace BD.
- Samedi 21 mai à 20h15 : Soirée au Château de Rogé, ouverte au public,
avec un dîner gastronomique en compagnie des écrivains et dessinateurs.
Réservation indispensable au 05 53 41 53 85 (places limitées).
Tarif unique : 27 €

Ouverture au public :
Vendredi 20 mai de 9h à 18h
Samedi 21 mai de 9h30 à 19h
Dimanche 22 mai de 9h30 à 18h30

Entrée libre
et gratuite

Renseignements
05 53 41 53 85
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Haras Nationaux
Place des Droits
de l’Homme
Villeneuve-sur-Lot
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Centre Culturel

Théâtre 
G. Leygues

Haras Nationaux

Musée de Gajac

Horaires de la Calèche
Des Haras Nationaux au Musée de Gajac : 
samedi : 14h à 18h
dimanche : 10h à 12h et de 14h à 17h


