
 

11›13 JUIN

Montmorillon

UNE NOUVELLE PAGE 
POUR LE SALON DU LIVRE 
DE MONTMORILLON 
« Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom, Liberté »
Paul Éluard, 1942

Madame, Monsieur, 
Malgré la volonté sans cesse réaffirmée de la municipalité de maintenir les rencontres 
littéraires « Libres de lire » du 11 au 13 juin prochain, je suis au regret de vous informer 
de la décision de reporter cet évènement phare de la vie culturelle montmorillonnaise. 

Après plusieurs tentatives pour élaborer des propositions alternatives en 
lien avec les différents acteurs en charge des rencontres, il nous est paru 
préférable de reporter les rencontres à juin 2022. En effet, les incertitudes 
liées aux dernières annonces gouvernementales (calendrier de déconfinement 
progressif selon les situations géographiques, jauges imposées, mise en 
place de pass sanitaire…) ainsi que les implications financières et humaines 
pour la collectivité nous imposent de reporter nos rencontres littéraires. 

Si la ville de Montmorillon s’inscrit pleinement dans la lutte contre la pandémie 
du COVID-19, elle considère néanmoins que la reprise progressive de la vie 
culturelle est une nécessité. C’est pourquoi, soucieuse de maintenir une 
proposition littéraire pour les habitants du territoire, la ville fait le choix de 
maintenir la programmation Jeune Public à destination des enfants des écoles. 

Nous vous remercions infiniment pour votre participation et votre implication 
dans l’organisation de ces rencontres. La ville de Montmorillon est déjà à pied 
d’œuvre pour préparer les rencontres littéraires « Libres de lire » 2022. 

Bernard Blanchet

Maire de Montmorillon
Vice-Président de la CCVG

REPORTÉES



J e u n e s s e J e u n e s s e

JEUNESSE
Soucieuse de promouvoir des 
politiques publiques ambitieuses 
dans le domaine du livre dès le 
plus jeune âge, à l’ère de la société 
numérique où les écrans occupent 
une place prépondérante dans la vie 
des « tous petits », la programmation 
à destination des enfants et 
adolescents est renforcée.

ÉVA OFFREDO, 

« DOMINO »
La Joie de Lire, 2020

Entre Oslo et 
Bamako, c’est 
là qu’habite 
notre petite 
souris Domino. 

Dans sa maison bulle, elle cuisine bio 
et répare des vélos. Préoccupée par le 
changement climatique, elle se laisse 
convaincre d’aller voir ailleurs, dans l’espace, 
s’il n’existe pas un monde meilleur… Un 
long poème tout en « O » qui passe de 
la terre au ciel et du ciel à la terre, (avec 
Alex Cousseau) La Joie de Lire, 2020. 

D’une petite enfance passée en Afrique 
du Sud, l’envie de raconter l’ailleurs et les 
autres est restée. Après une formation en 
Design Graphique à l’ENSAAMA, Paris et en 
illustration à l’ENSAD, elle dessine et écrit 
aujourd’hui essentiellement pour la jeunesse.

Résidence avec les classes  
de CE1 et de CE2 de l’école  
André Rossignol de 
Montmorillon

Les 30 avril, 3, 10, 17, 28 et 31 mai

 DJAILI AMADOU AMAL,

« LES IMPATIENTES »
Emmanuelle Collas, 2020 [Roman]

Trois femmes, trois destins liés. Deux sœurs peules musulmanes, 
Ramla et Hindou, sont contraintes d’épouser, pour l’une, le riche 
Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet homme. Safira, la première 
épouse d’Alhadji, se méfie de l’arrivée de Ramla dans son foyer. 
Un roman polyphonique sur la condition des femmes au Sahel. 

Prix Orange du livre en Afrique 2019, prix Goncourt des lycéens 2020.

Née dans l’extrême nord du Cameroun, Djaïli Amadou Amal est peule et musulmane. Mariée à 17 ans, 
elle a connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des femmes au Sahel. Conteuse hors pair, elle a été 
lauréate du Prix de la meilleure auteure africaine 2019 et du Prix Orange du livre en Afrique 2019. 
Publiée pour la première fois en France, elle participe au renouveau de la littérature africaine.

Rencontre avec les lycéens de Jean Moulin

Vendredi 11 juin

Rencontre à la Médiathèque animée par Emmanuelle Collas, éditrice

Samedi 12 juin à partir de 10 heures 30
Réservation au 05 49 91 78 09

L’INVITÉE D’HONNEUR : 

DJAILI AMADOU AMAL

BRUNO GIBERT, 

« PAS 
PERDUS ! » 
L’École des loisirs, 
2019

« On croise 
souvent, 
placardés aux 
murs de la ville, 

ces émouvants petits avis de recherche : 
un chat ou un chien a disparu, ses maîtres 
voudraient le retrouver. On aimerait parfois 
savoir l’histoire qui se cache derrière ces 
petites affiches. Si nos compagnons à 
quatre pattes pouvaient nous  raconter...»  
 L’École des loisirs, 2019  
 (avec Christophe Arrot)

Après un diplôme supérieur d’Arts appliqués, 
Bruno Gibert est l’auteur et l’illustrateur de 
nombreux ouvrages pour la jeunesse dont 
Le Petit Gibert illustré qui a reçu le prix 
Coup de cœur du Salon de Montreuil en 
2010. Il est également l’auteur de plusieurs 
romans pour adultes, publiés chez Stock. 

Résidence avec les classes 
de CM2 de l’école André 
Rossignol et de CE2-CM1 
de l’école Saint-Nicolas de 
Montmorillon

Du lundi 7 au vendredi 11 juin

LES ATELIERS DANS LES ÉCOLES :
L’illustrateur et les illustratrices invité-e-s 
d’honneur seront présents en résidence en 
amont des rencontres littéraires pour une 
série d’ateliers avec des classes de primaire. 

Les auteurs Jeunesse participeront à 
des ateliers avec les élèves des écoles 
du territoire le vendredi 11 juin. 

LES INVITÉS D’HONNEUR JEUNESSE
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LES AUTEURS ET 
AUTRICES JEUNESSE

CÉCILE ROUMIGUIÈRE,

« FILLES DE WALILU »
École des Loisirs, 2020

Entre un océan glacé et la forêt immense, sur la presqu’île de 
Iurföll, les hommes partent pêcher dès qu’ils en ont l’âge. À 
terre, les femmes gouvernent, elles exercent tous les métiers, 
et sont libres de vivre toutes les amours qu’elles désirent. C’est 
dans cette société sereine et joyeuse qu’Albaan Blosseüm 
grandit. Sereine, peut-être pas tant que cela. Les rêves 
qui assaillent Albaan sont porteurs de noirs présages…

Après une maîtrise de lettres modernes, Cécile Roumiguière plonge dans 
l’univers du spectacle et dans l’écriture de scénarios. Bibliophile depuis sa plus 
tendre enfance, elle est autrice d’albums et de romans. Elle conçoit la littérature 
jeunesse comme un imaginaire à travers lequel l’enfant peut se construire. 

Rencontre avec les classes de CP, CE1, CE2 de l’école Saint-Nicolas de Montmorillon

Vendredi 11 juin à 9h

ANNE ZEUM,

« GRENOUILLES VORACES ET GRASSES 
LIMACES »
Les Fourmis rouges, 2020

Dans le potager de Guston, à l’abri derrière les feuilles 
de choux et les petits pois, les grasses limaces et les 
grenouilles voraces se disputent les mets délicats 
du jardin. Mais un jour, c’est la panique : tour à tour, 

limaces et grenouilles tombent malades, explosent, disparaissent… 

Après avoir obtenu un BTS design graphique et un diplôme national supérieur 
d’expression plastique mention illustration, elle illustre des affiches de concerts, 
des pochettes d’albums et des couvertures de livre. Elle entre dans le monde du 
livre avec son premier album Grenouilles voraces et grasses limaces. Elle nous 
offre dans ce premier album une fable drôle, psychédélique et écologique, et pose 
la question de la biodiversité et de la permaculture… Vaste programme !

Rencontre avec les classes de CP

de 8h30 à 10h : école André Rossignol 

de 10h15 à 11h45 : école  Saint-Nicolas de Montmorillon  

de 13h45 à 16h30 : école de Lathus-St-Rémy

Vendredi 11 juin

FILM

MA VIE DE COURGETTE
Cinéma Le Majestic

Suivi d’une rencontre avec Gilles Paris, 
auteur du livre éponyme

Samedi 19 juin à 17h

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 

Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il 
y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, 
il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

JULIETTE BARBANÈGRE,

« CORNELIUS 1ER »
Le Rouergue, 2020

Il était une fois dans un pays lointain tout près d’ici, Cornélius. 
Et ce matin-là, c’est son anniversaire ! Comme tous les petits 
garçons et les petites filles de son âge, il va devenir roi. Car dans 
son royaume, tout le monde est roi ou reine. Et comme tout le 
monde, il va devoir décider sur quoi régner. Peut-être qu’il pourrait 
devenir roi des Éclairs au chocolat ou bien roi des Mammouths ? 

En vrai, Cornélius n’a pas la moindre idée de ce qu’il veut mais est-ce si grave que ça ? 

Diplômée en 2011 de l’École Émile Cohl de Lyon, Juliette Barbanègre travaille pour l’édition 
jeunesse et pour la presse. À travers ses illustrations, elle aime retranscrire des univers à la 
fois poétiques et inquiétants. En 2014, elle a également participé à la création de l’association 
Art-Action qui organise chaque année une vente aux enchères caritative d’œuvres d’art.

Rencontre avec les classes de CM1 et CM2 de l’école André Rossignol de Montmorillon

Vendredi 11 juin à 9h



NOS PARTENAIRES

Lumelec 
Construire l’avenir avec énergie


