Samedi 12 janvier 2019
Représentation théâtrale

Auteurs invités

Christian Authier
Marie Bardet
Michel Bernard
Philippe Beutin
Frédéric Bezian
Laure Boutaud *
Coco Camel
Yves Carchon
Paul Cauuet
Dominique Choulant
Marie-Claude Couderc
Janine Cransac
Patrick de Meerleer
Céline Denjean
Mymi Doinet *
Mickaël El Fathi *
Denis Faïk
Philippe Georget
Gildas Girodeau
Roseline Goerlinger
Christian Grenier *
Cyril Herry
Lionel Hignard *
Bernard Housseau
H. Tonton
Annie Jay *

Hervé Jubert
Greg Lamazères
Jean-Yves Laurichesse
Gilbert Laval
Jacques Lavergne
Sandra Le Guen *
Frédérique Le Romancer
Jean-Louis Marteil
Meybeck
Camille Perreau *
Camille Pujol *
Margo Renard
Alexis Righetti
Nicolas Rouillé
Ghislaine Roman *
Gaëtan Serra *
Benoît Séverac
Thomas Scotto *
Philippe Ségur
François-Henri Soulié
Matthieu Sylvander *
Florence Thinard *
Emma Tissier
Antigone Trogadis
Juliette Vallery *

CADAVRE EXQUIS A SAINT FERREOL
20 h 30
Salle du Faubourg du Sers

Samedi 19 janvier 2019
Nuit de la Lecture
19 h 00 – 20 h 30
Salle de cinéma
Entrée libre

Dimanche 20 janvier 2019
15e Salon du Livre
10 h – 19 h
Salle du Faubourg du Sers
Entrée libre
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MONTGISCARD

Le mot du Président
André Malraux. Jean Vilar. Pourquoi invoquer ces
deux figures tutélaires de la Culture – et peut-être en
passe d’être oubliées ? Parce qu’il faut sans cesse
réaffirmer la nécessité de faire accéder chacun à la culture
à laquelle il a droit. Oui, la Culture est un droit. La Culture
doit être populaire. La Culture doit être ouverte à l’autre.
À l’heure où montent des tensions entre les
communautés comme entre les peuples, il n’est pas
question de renier les cultures qui ancrent chacun d’entre
nous dans une histoire à la fois individuelle et collective.
Pas question non plus de les opposer ou de les
hiérarchiser. C’est en les accueillant toutes dans un esprit
d’ouverture, en s’enrichissant de leurs divers apports que
nous réussirons à vivre ensemble dans le respect de nos
différences.
Parmi les auteurs présents au salon 2019, certains nous
parlent avec empathie de peuples lointains ou plus
proches de nous, de leur passé comme de leur présent,
paisible ou plus douloureux. D’autres évoquent des
terroirs, des régions, riches de mémoire mais également
capables de nous faire rencontrer.
Mais, pour que la Culture soit vivante, elle se doit d’être
populaire. Elle doit apporter à chacun, quel qu’il soit, d’où
qu’il vienne, la part de rêve, de réflexion qui le
raccrochera à la seule communauté qui vaille : celle des
hommes. Et comment mieux intégrer les jeunes
générations à cette communauté si ce n’est en leur
facilitant l’accès à la lecture ? C’est ce que s’emploie à
faire notre association en permettant aux enfants de
l’école élémentaire de Montgiscard de décerner pour la
2ème fois les deux prix Jeunesse du Livre d’Hiver.
Philippe Leroyer

Nuit de la Lecture
Samedi 19 janvier 2019
19 h 00 – 20 h 30
Salle de cinéma de la Maison des Associations
Lecture d’extraits d’œuvres d’auteurs invités au salon.
Par l’association Vent de Mots

Programme du Salon
Dimanche 20 janvier 2019
11h00 : Remise des Prix Jeunesse Benjamin et
Junior
11h30 : Inauguration par Monsieur Laurent
FOREST, Maire de Montgiscard, suivie du pot
offert par Livre d’Hiver
12h30 – 14h00 : Pause repas des auteurs (le
salon reste ouvert)
14h30 : Table ronde « Itinérances en France »
avec Christian Authier et Michel Bernard
15h30 : Table ronde « Écologie et littérature
Jeunesse» avec Lionel Hignard, Gaëtan Serra
et Florence Thinard
16h30 : Table ronde « Peuples lointains» avec
Hervé Jubert, Benoit Séverac et Nicolas Rouillé

Participation libre

Samedi 12 janvier 2019
20 h 30
Un corps mutilé a été retrouvé au bord du lac de Saint
Ferréol par un promeneur. Cette personne, médecin légiste de son état, a immédiatement alerté la gendarmerie de REVEL. Le corps identifié a été transporté à la
morgue de l’ancien hôpital de ladite commune.
Le docteur Régis Lafaille s’est engagé à effectuer une
enquête minutieuse pour tenter d’expliquer la mort de
l’inconnu. Il convoque 7 témoins dont le numéro de téléphone figurait sur un portable endommagé situé à côté
de la victime.
Une nouvelle policière écrite par Roseline Goerlinger et
adaptée en pièce de théâtre par Hervé Cadéac.

