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Pour venir au Salon 
 du Livre de Montgiscard Auteurs invités 

En partenariat avec la librairie Ellipses  
05 61 55 49 67  

Samedi 13 janvier 2017 
20 h 30 

Salle du Faubourg du Sers 

Femmes des Lumières 
Représentation théâtrale et musicale 
        Par la Compagnie je2scène 

C’est ici 

N 113 

Vers Toulouse 

Vers  Carcassonne 

21 JANVIER 2018 

MONTGISCARD 
14ème 

Salon du Livre 

Salle du Faubourg du Sers 

Entrée Libre 10 h -19 h 



Le mot du Président 
 

 Les salons du Livre se multiplient et c’est 
tant mieux. Cela prouve la vigueur de la production 
littéraire en France et répond au désir du public de 
rencontrer les auteurs qu’ils apprécient ou de 
découvrir ceux qu’ils ne connaissent pas encore. 

 Dans cette offre variée, quelle est la 
spécificité du salon du Livre de Montgiscard qui s’est 
inscrit durablement dans le paysage culturel de 
notre région ? 

Tout d’abord, fidèle à ses principes, notre 
salon ouvre ses portes aux seuls auteurs publiés à 
compte d’éditeur en partenariat avec la librairie 
Ellipses qui facilite les liens avec les maisons 
d’édition. 

Ensuite, c’est un salon qui se veut généraliste 
et le prouve en proposant des romans, de la 
littérature jeunesse, des polars, de la BD, des récits 
de vie, des témoignages, des essais, des documents 
ou des livres plaisir. Il y en a pour tous les goûts. 

Qu’ils soient des « piliers » du salon ou des 
nouveaux venus, les auteurs présents viennent plus 
spécifiquement de la Région Occitanie depuis la 
récente reconfiguration territoriale même si nous 
invitons des auteurs plus lointains pour lesquels 
notre équipe a eu un coup de cœur. 

 Enfin, fidèles à notre ambition de promotion 
de l’écrit, nous avons lié cette année des 
partenariats avec l’école de Montgiscard et le collège 
d’Ayguesvives dont les élèves décerneront deux Prix 
Jeunesse.  Un grand merci aux enseignants des deux 
établissements et à la documentaliste du collège 
pour leur engagement dans ce projet que nous 
espérons durable. 
 

Philippe Leroyer 

Programme 
 
11h00 : Interview de Gabrielle Maris Victorin 
pour son livre « Prends le temps de penser à 
moi » 
 
11h30 : Inauguration par Monsieur Laurent 
FOREST, Maire de Montgiscard, suivie du pot 
offert par Livre d’Hiver 
 
11h45 : Remise des Prix Jeunesse  
 
15h00 : Présentation de Audrey Dussutour 
pour son livre « Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le blob sans jamais 
oser le demander » 
 
15h45 : Interview de Simone Gélin pour son 
livre « L'affaire Jane de Boy » 
 
16h30 : Interview de Rachel Corenblit pour 
son livre « Les attachants » 

Soirée d’ouverture 
 du salon du Livre d'Hiver 2018 

Ce spectacle nous parle du statut des femmes 
à travers des textes d’auteurs du siècle des 
Lumières comme Montesquieu, Voltaire ou 
Marivaux. Que des hommes ! Heureusement, une 
féministe de l’époque, Olympe de Gouges, vient y 
mettre son grain de sel. Trois musiciens et chanteurs 
agrémentent la pièce d’un choix de chansons de 
Moustaki, Lavilliers, Reggiani ou Bénabar pour nous 
entrainer dans un joyeux tourbillon qui nous éclaire et 
nous illumine durant une heure. La lumière des femmes 
commençait à briller il y a plus de deux cents ans, elle 
continuera de le faire pour nous durant cette soirée et, 
espérons-le, bien longtemps encore. 

Participation libre 

Samedi 13 janvier 2018 
20 h 30 

Salle du Faubourg du Sers 

Objectif [noir] 
 

Exposition de 
Christelle GUILLAUMOT 


