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Les Rencontres de Montmorillon
littérature et territoires

Une invitée d’honneur, une affiche et une expo jeunesse

Du 10 au 12 juin 2022



Du 10 au 12 juin prochain, la ville de Montmorillon proposera « Les Rencontres de Montmorillon, 
littérature et territoires » au cœur de la Cité de l’Écrit. Pour cette nouvelle formule, que nous 
avons souhaitée sur un format festival pour permettre de partager et d’aller à la rencontre des 
auteurs, les visiteurs auront la chance de découvrir en tant qu’invitée d’honneur, Marie-Hélène 
Lafon. 
Succédant au Salon du Livre créé par l’écrivaine Régine Deforges en 1990, la manifestation 
conjuguera les formats salon et festival et rayonnera sur l’ensemble du territoire. Elle associera 
une programmation thématique à l’ambiance chaleureuse et conviviale qui a fait le succès du 
Salon depuis 3 décennies.

À L’HONNEUR, MARIE-HÉLÈNE LAFON ET SON « PAYS HAUT », 
AVEC VIOLAINE BÉROT & FABIENNE JACOB

Invitée d’honneur de cette édition 2022, Marie-Hélène Lafon 
convie Violaine Bérot et Fabienne Jacob pour une lecture à trois 
voix. 
Autrice de romans et fictions publiés aux éditions Buchet-Chastel, 
le dernier roman de Marie-Hélène Lafon, Histoire du fils a été 
récompensé par le Prix Renaudot en 2020.
« Mon territoire premier est un infime canton de montagne » disait-elle 
à Fabrice Lardreau pour la collection « Versants intimes » (Le pays d’en haut, 
Arthaud, 2019). Un territoire qu’elle explorera avec ses deux invitées et les festivaliers de 
Montmorillon.

EXPOSITION JEUNESSE : CHARLINE COLETTE NOUS EMMÈNE AU BOIS ! 

La Médiathèque Prosper-Mérimée de Montmorillon accueillera du 24 mai au 18 
juin l’exposition tirée de son livre Au bois (Les Fourmis rouges, 2020), 

récompensé par le Prix Révélation ADAGP. 

Charline Collette nous raconte dans cette bande dessinée sept histoires 
pour plonger au cœur de la forêt. Un sujet qui lui tient à cœur puisque 
son dernier opus paru à la Joie de lire, L’âge de la forêt, nous révèle de 

nombreux secrets sur la vie des arbres. Charline Collette rencontrera ses 
lecteurs tout au long du week-end.

UN ÉDITEUR À L’HONNEUR POUR DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE DE NOUVELLE-AQUITAINE

En 2022, les Éditions Les Monédières nous emmènent en Limousin avec leurs autrices et 
auteurs Laurent Delmont, Claire Gaudriot, Christian Viguié, Jocelyne Giani et le musicien 
Jean-Marc Lajudie...

UNE QUARANTAINE D’AUTEURS. PARMI LES INVITÉ.E.S

Frédérique Clémençon, Alexis Jenni, Erwan Larher, Anthony Palou ... 

AU MENU

• des rencontres, dédicaces et lectures avec près de 50 invité.e.s
• des ateliers et des visites avec les professionnels de la Cité de l’Ecrit et de nombreux 

acteurs engagés sur le territoire
• des films, des concerts jeune public
• et un banquet festif le samedi 11… Vous êtes tous convié.e.s !
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RESTEZ CONNECTÉS
La programmation se dévoilera au fil des semaines

https://lesrencontresdemontmorillon.fr/
Ville de Montmorillon

AFFICHE 2022 : DES LIVRES À SAVOURER 
ET À PARTAGER !

Pour le visuel de cette édition 2022, la ville 
de Montmorillon s’est entourée de 
l’illustratrice, Fannie Loget (Limoges), et de 
l’agence Et Pourquoi Pas (Le Dorat).

Le visuel, concocté par l’artiste, ouvre 
notre appétit de lectures et de rencontres. 
Elle a opté ici pour une belle et grande 
tablée, pour des rencontres littéraires 
festives pour tous. Grands comme petits, 
seul ou en famille, tout le monde se 
retrouvera pour partager un moment, 
discuter, échanger, jouer et lire !
Durant trois jours, les livres seront 
consommés et servis sur un plateau pour 
combler tous les appétits.

« J’ai toujours dessiné.
Toute petite déjà.
Plus grande aussi. 
Diplômée en architecture, j’ai travaillé dans 
des agences d’architecture et 
j’ai imaginé des maisons, écoles, 
bibliothèques...
Aujourd’hui, je me consacre entièrement à 
l’illustration,
raconter une histoire,
partager une émotion par le dessin et les 
mots,
créer un univers léger et poétique...
Je dessine à la demande et crée des 
illustrations sur-mesure.
Je propose aussi des illustrations 
personnelles en vente dans des galeries, 
librairies, café... et bientôt en ligne. »

Fannie Loget
fannieloget.fr


