
AMIMO : François Marmain (79)
romans, poésie, enfants.

BLACK-OUT : Fabrice Garcia-
Carpintero, Marc Brunaud, 
Christian Boissart, Kervarec’h (87)
littérature noire. 

BOKERTOFF : Françoise Bercot 
(92) - romans et nouvelles.

CERCLE POÉTIQUE DU 
MONTMORILLONNAIS : Daniel 
Liamin (86).

EDKIRO : Philippe Godet (86)
roman.

ITINÉRAIRES Éditions : Francis 
Esquirol, Maguy Gallet-Villechange 
(41) - divers, atelier d’écriture. 

LE CARRELET ÉDITIONS : 
Christine Ribardière, Michelle 
Deperrois-Fayet, Alain Quella- 
Villéger (86)
littérature générale.  

L’HARMATTAN : Chantal Dalenne 
(91) - roman historique. 

BRIGITTE DE 
LAROCHELAMBERT  (86) : essais et 
nouvelles. 

Éditions du MÉRITE : Philippe 
Garenne (17) - roman.

OD2C : Guy Sallat (37)
sciences humaines, histoire. 

PAGES LIBRES DU 
LIMOUSIN : Valérie 
Andrieux (87) - divers.
Nicole Julien-Combemorel 
(87) -  romans, nouvelles, 
poésie. Bruno Minier (87).
 
PERSÉE : Annie-France Venin (86) 
- roman historique. Élisabeth Vroege 
(86) - roman.

LE PICTAVIEN : Josiane Lahlou, 
Matthieu Noirot (86).

FRANÇIS PINTAUD (79) : polar.

S A P C : Angèle Koster (86)
romans, régionalisme. Michèle 
Laurent (86), Jean-Marie Lépine 
(86), Bertrand Roquebert (86), 
Pascale Sabouraud (16) : romans. 
Michel Soulard (86) : généraliste. 
Micheline Thomas-Desplebin 
(79) : récit de vie, romans. Brigitte 
Vépierre (86) : romans, biographies. 
Dieudonné Zélé (16) : romans, 
poséis, spiritualités, autres.

Exposants Animations

10h : ouverture du salon

11h : inauguration par Yves BOULOUX, Maire de Montmorillon.

14h30 à 16h30 : atelier d’écriture dans les jardins de la Roseraie 
des écrivains « Écrire, une aventure à vivre, un plaisir à partager  ». 
Animé par Francis ESQUIROL,  directeur des éditions Itinéraires. 
Atelier tout public (à partir de 15 ans), gratuit sur inscription au 
05 49 91 69 01 (service animation).

- Niveau 1 : découverte du plaisir d’écrire, de son champ de prédilection 
(bd, polar, nouvelle, autofiction, récit historique, etc…).

- Niveau 2 : des figures imposées  de la discipline de 
prédilection (structure d’un récit, importance 
du style, caractérisation des personnages, 
etc….).

Chaque participant aura écrit un 
texte sur lequel l’animateur fera 
des  suggestions d’amélioration, ou 
d’approfondissement.

16h30 : dégustation de macarons aux 
différentes saveurs.

Au cours de la journée : lectures 
de textes par le Cercle Poétique, 
caricatures, orgue de barbarie.

www.citedelecrit.fr
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