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« Des mots pour écrire l’Histoire »
Avec la complicité de Luc Ferry, invité d'honneur
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Entrée libre,
Horaires d’ouverture
Samedi 21 de 10h à 19h.
Dimanche 22 de 10h à 18h

S'il est une évidence concernant le monde du Livre, c'est que Montmorillon tienne
Salon, au coeur de la Cité de l'Ecrit et des Métiers du Livre. S'il en est une autre, c'est
qu'une thématique autour de l'histoire y soit déclinée, dans ce quartier médiéval où le
Salon du livre trouve son écrin.
Un lieu unique Place du Terrier, une entrée libre le samedi de 10h à 19h et le
dimanche de 10h à 18h, une occasion unique pour le lecteur de rencontrer des
dizaines d'écrivains et de dialoguer avec eux.
Lorsque le livre fait corps avec la Cité
Le Salon du Livre est une occasion rêvée pour le public de plonger dans le monde de
l'écrit et du livre car il offre des temps d'échanges avec les auteurs et les éditeurs, à
travers des dédicaces, cafés littéraires et conférences.
Ainsi, le Salon est un prolongement naturel et formidable pour la Cité, car cette
dernière regroupe des libraires, des bouquinistes et des artisans autour des métiers de
l'écrit.
Si le livre doit vivre, c'est bien sûr par l'entremise des libraires, mais aussi par la
rencontre de ceux qui prennent la plume et donnent vie à des histoires, donnent sens
aux idées et représentent le monde par l'écriture.
L'histoire, fil rouge du Salon du Livre
Une nouvelle fois, le Salon du Livre de Montmorillon fera la part belle à l'Histoire.
Tous les styles de littérature seront présentés dont de nombreux livres historiques :
Jean Paul Bled «L'agonie d'une monarchie» (Taillandier), Jacques Gimard «Petit
cahier d'histoire» (Hors Collection), Michel Cordeboeuf et Olivier Paquereau
«Terre des donjons» (L'appart), ou encore Bernard Lecomte «Gorbatchev»
(Perrin)...
Cette thématique prend un dimension particulière en cette année du Centenaire de la
Première Guerre mondiale. Pierre Montagnon «Dictionnaire de la grande guerre»
(Pygmalion) Philippe Faverjon «1914-1918, Journal des français» (Hors
Collection), Jean-Pierre Guéno «Entre les lignes et les tranchées» (Gallimard/mlm)
ou Henri-Christian Giraud «1914-1918, La grande guerre du Général Giraud»
(Editions du Rocher) entre autres seront présents pour confronter leurs points de vues
et les exposer au public.
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Luc Ferry, président d'honneur : un philosophe pour comprendre notre
temps
Luc Ferry, Philosophe, ancien ministre de l'Education nationale est l'auteur de
nombreux ouvrages traduits dans une quarantaine de langues, est sans doute l'un des
meilleurs pédagogues en matière de philosophie.
Son récent ouvrage «La plus belle histoire de la philosophie» (Robert Laffont) coécrit avec Claude Capelier, nous plonge dans l'histoire, celle de ceux qui ont donné
un sens à la condition humaine et ont bouleversé notre manière de penser. De
l'Antiquité à nos jours, c'est la grande aventure des explorateurs de la pensée que Luc
Ferry nous raconte. Il présentera également «L'innovation destructrice» (Plon), un
essai qu'il résume ainsi : «Ce qui va nous sauver, ce n'est pas la décroissance, c'est
l'innovation».
Le «Prix du Polar Historique»
Organisé en partenariat avec les médiathèques de Montmorillon, Verrières et Lussacles-Châteaux, ce prix, dont le jury est composé des lecteurs des trois médiathèques,
est doté de 500 euros. Il récompensera un polar avec une trame historique.
Les ouvrages en lice cette année sont :
– Le boucher de Collioure (Mare Nostrum)de M.-France Barbet et Anne-Marie Romero
– Meurtre d’un maître drapier (Pygmalion) de Nicole Gonthier
– Le sceptre et le venin (MA Editions) de Gérard Hubert-Richou,
– Yeruldegger (Albin Michel) de Ian Manook
– Tuez qui vous voulez (Actes Sud) de Olivier Barde-Cabuçon
Une programmation riche
70 écrivains qui font l'actualité littéraire seront présents pour exposer leurs ouvrages.
Signalons les présences de :
Madeleine Chapsal «Le corps des femmes» (Fayard),
Christophe Bourseiller «Guide de l'autre France» (Fayard)
Nadine Trintignant «La voilette de ma mère» (Fayard)
Frédérick Gersal «Les 1000 lieux qu'il faut avoir vus en France» (Flammarion)
Serge Moati «Le vieil orphelin» (Flammarion)
Pauline Delpech «Souvenance» (Michel Lafon)
Charlotte Valandrey «Le huitième ciel» (XO)
Jean Claude Carrière «L'argent» (Odile Jacob)
Philippe Druillet «Delirium» (Les Arènes)

40 éditeurs indépendants seront également présents, parmi eux : Airvey éditions
(59), Alzabane éditions (92), Apeiron (87), editions du petit pavé (49), Le Léopard
Masqué (75), Maiade (19), Mare Nostrum (66), les Vieux Tiroirs (43), éditions de
Midi (41), le Pont du Vent (68)...
Conférences annoncées
- Vendredi 20 juin à 19h au Cinéma Le Majestic :
Rencontre avec Michel Field, homme de télévision et de lettres qui vient de publier
«Le soldeur» (Julliard), un roman initiatique autour du livre et hommage à toutes les
formes de littérature.
- Samedi 21 juin à 14h15 : Rencontre avec Luc Ferry, invité d'honneur, à l'espace
café littéraire, place du Terrier.
- Samedi 21 juin à 15h : Conférence sur le thème «Le livre va-t-il disparaître face au
monde de l'internet ?» par Bernard Meunier, Vice-Président de l'Académie des
Sciences, à la chapelle de l'hôpital, place du Terrier.
Espace Jeunesse et BD
La programmation met également l'accent sur la jeunesse avec des rencontres-débats
entre 500 enfants montmorillonnais et des auteurs comme Agnès Aziza
«Mademoiselle Zouzou» (Gründ), Stéphanie Ledu «copain des animaux» (Milan),
Arthur Ténor «Bienvenue dans l'enfer de la peur» (Scrineo), Mélanie Combes
«Timoté» (Gründ)… que l'on retrouvera sur le salon au sein d'un espace dédié
«jeunesse».
La bande dessinée ne sera pas en reste avec les présences de Nauriel «Oksa Pollock»
(12bis), Jean Barbaud «Les dézingueurs» (Bamboo), Arnaud Toulon «Le Fayot»
(Delcourt), Didier Quella-Guyot «Papeete 1914» (E. Proust), Eillam « Franck
Lincoln» (Glénat), Greg Tessier «Mistinguette» (Jungle).

C'est donc une grande fête qui trouve son écrin au coeur de la Cité de l'Ecrit et des
Métiers du Livre. Une fête autant pour les enfants que leurs parents placée sous le
signe du dialogue et de la rencontre. Une fête pour le livre, pour la littérature avec la
présence des acteurs principaux : les écrivains.
La ville remercie ses partenaires : Le Conseil Général de la Vienne, le Ministère de la
Culture, la Région Poitou-Charentes, E.Leclerc, France Bleu Poitou, Le Point,
Citroën Montmorillon Automobiles, La Nouvelle République et Centre Presse,
France 3 Poitou-Charentes, Rannou Métivier, EDF, Optic 2000, La lettre du libraire
et le Crédit Agricole.
Plus d'informations sur le blog du salon : http://salondulivredemontmorillon.com

