
ViVONS LiVreS !
Salon du Livre

MIDI-PYRÉNÉES
15 -16 novembre 2008 l CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS l TOULOUSE

Manifestation organisée par le Centre Régional des Lettres  
et la Région Midi-Pyrénées, en partenariat avec la Mairie de Toulouse

www.crl.midipyrenees.fr
www.midipyrenees.fr

Pour toute information sur la programmation,
contacter le C.R.L. au 05 34 44 50 20 ou

crlpyren@crl-midipyrenees.fr
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DÉBATS

RENCONTRES

ANIMATIONS JEUNESSE

SPECTACLES, LECTURES

ENTRÉE GRATUITE
Samedi : 10h-19h

Dimanche : 10h-18h

Accès au Centre de Congrès Pierre Baudis
Métro : ligne B, station Compans-Caffarelli

Bus : lignes 1 - 16 - 70 - 71
Voiture : sortie rocade n°30, direction centre ville



PrOGrAMMATiON AduLTeS

w « La culture peut-elle être gratuite ? »  
En partenariat avec Mediapart
Avec Françoise Benhamou, chercheur au Centre 
d’Economie de la Sorbonne (Equipe MATISSE), 
spécialiste de l’économie de la culture, Danielle 
Dastugue, éditrice (Le Rouergue), Christian 
Thorel, libraire (Ombres Blanches) 

Modérateur : Sophie Dufau, rédactrice en chef 
adjointe de Mediapart.

Toute gratuité des biens culturels ne se paie-t-elle 
pas de façon indirecte ou sournoise ?  
Quels effets sur le livre et le monde  
de l’édition et de la librairie ? 
Samedi 14h - 15h30 l Salle Ariane 1

w «  Crises dans la culture française ? » 
Avec Antoine de Baecque, auteur de Crises 
dans la culture française, Anatomie d’un échec 
(Bayard, 2008) et Jean-Claude Wallach 
auteur de La culture, pour qui ? : essai sur les 
limites de la démocratisation culturelle (L’Attribut)
Modérateur : Olivier Carrérot, philosophe et 
journaliste 

Qu’en est-il aujourd’hui de la démocratisation de  
la culture ? Les politiques publiques conduites  
en France dans ce domaine depuis plus de quarante 
ans doivent être repensées et reconstruites. Selon 
quelles orientations ? Avec quels moyens ? 

Dimanche 11h - 12h30 l Salle Ariane 1 

w « Paysages intérieurs, écritures noires »
Emmanuelle Urien, Patricia Parry,  
Solenn Colléter,  Fabienne Ferrère   
et Magali Duru, membres du groupe  
régional « Les Filles du noir », se livreront  
à des lectures croisées et parleront des mille  
et une façons de broyer du noir dans les livres.
Modérateur : Jean-Marc Laherrère, membre de 
l’association 813 et auteur du blog actu-du-noir

Dimanche 14h - 15h30 l Salle Ariane 2

Martin MAlvy
Ancien ministre

Président de la Région Midi-Pyrénées

« Ne lisez pas comme font les enfants, pour vous  
amuser, ou les érudits pour vous instruire. Non, lisez 
pour vivre », écrivait Flaubert.

La Région Midi-Pyrénées a décidé de placer la littéra-
ture au cœur de sa démarche culturelle. 
Avec l’appui du Centre Régional des Lettres, nous  
développons depuis 1998 des actions de soutien aux 
bibliothèques, aux résidences d’écrivains, à l’achat ou 
à la restauration d’ouvrages précieux, à l’organisation 
de manifestations littéraires… 

Nous poursuivons également un effort tout particulier 
en direction des jeunes avec notamment le Prix  
d’écriture Claude Nougaro, le Prix du Jeune Ecrivain ou 
encore le chéquier lecture, qui permet chaque année  
à 100 000 lycéens et apprentis d’acheter des livres...

Le salon Vivons Livres ! s’inscrit dans cette démarche 
d’ensemble. Ce nouveau nom traduit notre ambition en 
la matière. En témoigne une programmation riche et va-
riée qui permet la rencontre de nombreux auteurs. 
Dans le même temps, nous lançons une campagne  
de communication autour du prix unique du livre afin 
de soutenir les acteurs locaux de la chaîne du livre.

Par ces différentes mesures, c’est la littérature que 
nous souhaitons mettre à l’honneur en Midi-Pyrénées. 

Dans un monde en proie à des bouleverse-
ments incessants, il est essentiel de se ména-
ger des temps de pause pour prendre du recul 
et réfléchir, pour ouvrir et découvrir des livres 
qui permettent d’échapper aux contraintes du 
quotidien et de mieux appréhender le monde.

C’est dans cet esprit que la Région Midi- 
Pyrénées et le Centre Régional des Lettres ont 
conçu le Salon du Livre  Midi-Pyrénées  
Vivons Livres !, qui s’installe dans un nouveau 
lieu, le Centre de Congrès Pierrre Baudis,  
et propose une programmation pour petits  
et grands placée sous le signe de la diversité 
et de l’esprit de découverte, avec débats,  
rencontres, lectures, ateliers et spectacles. 

Vivons Livres ! bénéficie aussi cette année de 
plusieurs partenariats :  la Mairie de Toulouse 
soutient notre initiative et  Mediapart la relaie 
au niveau national.

Je vous invite donc à découvrir dans les pages 
qui suivent la richesse d’une programmation 
que nous avons élaborée pour vous et je vous 
souhaite un Salon riche et passionnant pour 
vivre les livres au quotidien !

Rencontres l débats

Danielle BuyS
Présidente du Centre Régional  

des Lettres Midi-Pyrénées



w Spectacle d’ouverture proposé par L’Usine, 
lieu dédié aux Arts de la rue (Tournefeuille)

Samedi 12h - 13h l Epace Concorde

w « Mon beau miroir »  
Cabaret littéraire proposé par la Cie Paradis 
Éprouvette

Samedi 18h - 19h l Salle Ariane 1 

w « La rentrée littéraire est toulousaine ! » 
En partenariat avec le Prix du Jeune Ecrivain 
Nés tous deux en 1981 à Toulouse et sélectionnés 
pour plusieurs Prix littéraires de la rentrée, Jean-
Baptiste Del Amo (Une éducation libertine) et 
Tristan Garcia (La meilleure part des hommes) 
seront en conversation avec leur éditeur, l’écrivain  
Jean-Marie Laclavetine.

Samedi 16h30 - 18h l Salle Ariane 1 

w « Passeurs de mondes »  
Jean-Hubert Gailliot, Sylvie Martigny  
(Editions Tristram) et Pierre-Olivier Sanchez 

(Passage du Nord-Ouest) parleront de leur rôle  
de passeurs des mondes littéraires hispaniques  
et anglophones avec leurs complices traducteurs, 
Bernard Hoepffner et Isabelle Gugnon.
Modérateur : Olivier Carrérot, philosophe et journaliste

Samedi 15h30 - 17h l Salle Ariane 2

w  « Survivants et militants »
A l’occasion de la parution de Survivre et Vivre 
(Denoël), Denise Epstein évoquera avec Patrick 
Cabanel son combat de « militante de la mémoi-
re », ou comment se reconstruire après la Shoah. 

Dimanche 14h30 - 15h30 l Salle Ariane 1 

w « Boire et déboires amoureux »
Cie de l’Agit Théâtre. Série de tableaux sur les 
vertus de l’ivresse et les joies de la vie de couple, 
d’après des textes de J. M. Laclavetine.

Samedi 15h - 15h30 l Salle Ariane 2

w « Rimes d’Oc »
Lecture-conversation entre Jean Eygun  
(Editions Letras d’òc ) et Yves Rouquette,  

poète et écrivain occitan. 
Samedi 17H - 18H l Salle Ariane 2 

w « Ma bonne douleur au côté »
Lecture musicale de l’ouvrage  
d’Abraham Elishama (L’Escampette) par  
le comédien Gérard Pollet et le violoniste  
Pierre-Paul Mounié.

Dimanche 14h – 14h30 l Salle Ariane 1

w « Globe-trotters »
En partenariat avec La Maison des Ecritures  
de Lombez. 
Une rencontre entre deux voyageurs Bartolomé 
Bennassar (Les rivières de ma vie,  
de Fallois, 2008) et David Fauquemberg, Prix 
Nicolas Bouvier 2007 pour Nullarbor (Hoëbeke)
Modérateur : Jean-Antoine Loiseau, journaliste
Dimanche 11h - 12h30 l Salle Ariane 2 

w « Les dix ans de La Brune »  
Sylvie Gracia, écrivain et directrice de  
« La Brune » aux éditions du Rouergue, évoquera 

le parcours de sa collection et celui de quelques-
uns de ses romanciers :  Antoine Piazza,  
Arnaud Rykner et Pascal Morin 
Lecture de textes de « La Brune »  
par Sylvie Maury (Cie Les Vagabonds)

Dimanche 15h30 - 17h l Salle Ariane 1

w « Pour saluer deux Toulousains :  
José Cabanis et Kléber Haedens »
Avec Christian Authier, écrivain et journaliste, 
Greg Lamazères, écrivain et journaliste (TLT),  
et Pierre Nouilhan, éditeur (Editions Sables). 

Dimanche 15h30 - 17h l Salle Ariane 2

Rencontres autour de la rentrée littéraire

Lectures

w « Le retour de Madame… »
Sylvie Maury (Cie Les Vagabonds) lira  
le portrait d’une femme traversant le XXe siècle  
et ses désastres d’après Femme du monde   
de Didier Goupil.

Dimanche 12h30 - 13h l Salle Ariane 1

w «Sur la route… »
Guy Louret lira des extraits de son premier roman 
Les Pieds lourds (La Table Ronde, 2008). Un 
vagabondage à travers le Sud-Ouest de la France 
par un enfant de la campagne qui échappe  
à son milieu et part à la recherche de lui-même. 

Dimanche 12h30 - 13h l Salle Ariane 2

Spectacles

Rencontres l débats (suite)



Salle Ariane 1 

11h - 12h30 Crises dans la culture française ? 
Antoine de Baecque et Jean Claude Wallach

12h30 - 13h « Le retour de Madame » 
Femme du monde de Didier Goupil par Sylvie Maury

14h - 14h30 « Ma bonne douleur au côté » 
d’après Abraham Elishama 

14h30 - 15h30 Survivants et militants 
Denise Epstein et Patrick Cabanel

15h30 - 17h Les 10 ans de « La Brune » 
Sylvie Gracia, Antoine Piazza,  
Arnaud Rykner et Pascal Morin

17h - 18h 
Marge blanche à Jacques Bonnaffé

Salle Ariane 2 

11h - 12h30 Globe-trotters 
David Fauquemberg et Bartolomé Bennassar 

12h30 - 13h Sur la route  
Les pieds lourds par Guy Louret

14h - 15h30 Paysages intérieurs, écritures noires 
par « Les Filles du noir »

15h30 - 17h Pour saluer deux figures littéraires 
Toulousaines : José Cabanis et Kléber Haedens 
Christian Authier, Greg Lamazères et Pierre Nouilhan 

Salle Spot 

11h - 12h Tête de linotte Frédéric Naud 

14h30 - 16h Il était une fois… 
Yan Nascimbene et Hélène Charbonnier 
Thierry Dedieu, Benjamin Lacombe et  
Françoise Mateu 

16h - 16h30 Lire ou dormir, il faut choisir  
Maïa Ricaud

16h30 - 17h30 Images et lecture, Lectures de 
l’image.  Alexandre Faure

Foyer 

14h30 - 15h30 « À la découverte de la science » 
Fernand Padilla et Gabriel Soum 

15h30 - 16h30 Graines d’artistes  
Frédéric Lisak (Editions Plume de Carotte)

Salle Ariane 1 

14h - 15h30 La culture peut-elle être gratuite ?  
Françoise Benhamou, Danielle Dastugue,  
Christian Thorel,

15h30 - 16h30 Marge blanche à Jacques Bonnaffé

16h30 - 18h La rentrée littéraire est toulousaine ! 
Jean-Baptiste Del Amo, Tristan Garcia et Jean-
Marie Laclavetine

18h - 19h « Mon beau miroir »  
Compagnie Paradis Eprouvette

Salle Ariane 2 

15h - 15h30 Boire et déboires amoureux 
Compagnie Agit Théâtre

15h30 - 17h Passeurs de mondes 
Jean-Hubert Gailliot, Bernard Hoepffner,  
Pierre-Olivier Sanchez, Isabelle Gugnon

 17h - 18h Rimes d’oc 
Jean Eygun et Yves Rouquette

SAMEDI

Jeunesse

Adultes
DIMANCHE

Jeunesse

Adultes

Rencontrons-nous ! 
60 éditeurs régionaux vous présentent 
leur production éditoriale et leurs auteurs  
en dédicace. 

Pour plus de renseignements :   
www.crl.midipyrenees.fr

Salle Concorde

Café littéraire
Dans l’espace restauration, venez assister  
tout au long de la journée à des rencontres 
avec des éditeurs régionaux  
et leurs auteurs.
Programme  communiqué sur place

Foyer Concorde

w « Rieurs et libertins »
Textes proposés par Antoine de Baecque, historien 
de la Révolution et des Lumières, et Jean-Baptiste 
Del Amo, romancier (Une Education libertine)

Samedi 15H30 - 16H30 l Salle Ariane 1

w « Livres à vivre » 
Marie Didier, écrivain, propose  
des textes d’écrivains phares qui l’ont marquée 

Dimanche 17h - 18h l Salle Ariane 1

Marge blanche à Jacques Bonnaffé
À partir de textes qui lui ont été proposés, Jacques Bonnaffé s’autorise quelques écarts,  
à la marge et en accord avec ses fidélités de lecteur. 

A l’issue des rencontres, les écrivains invités dédicaceront leurs livres à l’Espace Librairie où vous accueilleront l’association des Libraires 
indépendants en Midi-Pyrénées, Ombres blanches et L’Autre rive (Foyer Concorde)

D’autres animations à découvrir 
Spectacle d’ouverture par L’Usine Samedi 12h - 13h
Le boîte à poèmes et les bons tuyaux par la Cie 
Paradis Éprouvette

Salle Spot 

11h - 12h  Spectacle proposé  
par Marionnettissimo

13h45 - 14h45 Vues d’ailleurs   
Rachel Corenblit

14h45 - 15h30 Des mots et des notes 
Claude Clément et Flora Bruillon

15h30 - 16h30 Ainsi va la vie d’un album 
Annie Agopian 

16h30 - 18h Des mots qui claquent 
Samira El Ayachi et Insa Sané

Foyer 

15h30 - 16h30 Artistes en herbe 
Frédéric Lisak (Editions Plume de Carotte)

16h30 - 17h30   
Un collage pour Enfants, Amoureux,  
Animaux…  
Maud Lenglet 



w « Des mots qui claquent  » 
Laissez-vous entraîner vers une littérature 
urbaine, ancrée dans la modernité,  
avec une nouvelle génération d’écrivains : 
Samira El Ayachi nourrie au hip hop  
et au surréalisme, et Insa Sané, auteur,  
rappeur, slameur et comédien. 
Rencontre ponctuée par des lectures slamées
Modérateur : Tibo Berard, directeur de la collection  
« Exprim’ » (éditions Sarbacane).

Samedi 16h30 - 18h l Salle Spot

w « Il était une fois… »
Ou l’histoire de la relation entre un auteur  
de littérature jeunesse et son éditeur. 
Avec Hélène Charbonnier (Editions Chan’ok)  
et Yan Nascimbene, ainsi que Françoise  
Mateu (Editions du Seuil jeunesse),  
Thierry Dedieu et Benjamin Lacombe

Dimanche 14h30 - 16h l Salle Spot

w « Vues d’ailleurs »
Une projection d’images de Julia Wauslers,  
de Dov Corenblit et du photographe Jérôme 
Dédébat éclairera la lecture que Rachel  
Corenblit accompagnée de 1group donnera  
de ses textes, inédits ou publiés.  
Une découverte de l’ailleurs et de ses habitants, 
l’apprentissage du respect d’autrui.

Samedi 13h45 - 14h45 l Salle Spot

w « Des mots et des notes »
Claude Clément, auteur pour la jeunesse  

et artiste mettra en voix des extraits de ses 
textes, accompagnée à la harpe celtique  
par Flora Bruillon.

Samedi 14h45 - 15h30 l Salle Spot

w « Lire ou dormir, il faut choisir »
La comédienne Maïa Ricaud fait le choix, à 
l’heure de la sieste, d’éveiller les jeunes à des 
textes qui aident à dire non ! Non à l’intolérance, 
au racisme, à l’indifférence, à l’uniformisation.

Dimanche 16h - 16h30 l Salle Spot

w « Ainsi va la vie d’un album »
Annie Agopian retracera le cheminement  
d’un album, de sa création à sa diffusion,  
en témoignant de son rôle d’auteur  
pour la jeunesse, de ses hésitations et  
de ses convictions.
Atelier en écho à l’exposition « La naissance  
d’un album aux éditions du Rouergue »  
(Mission départementale de la culture  
de l’Aveyron).

Samedi 15h30 - 16h30 l Salle Spot

w « Artistes en herbe » et « Graines d’artistes »
Ateliers pour les 7-12 ans 
Ateliers proposés par Frédéric Lisak (Éditions 
Plume de Carotte) : 

- « Artistes en herbe » ou comment  
fabriquer des instruments de musique  
avec des plantes 
Samedi 15h30 - 16h30 l Foyer Concorde
- « Graines d’artistes » ou comment fabriquer 
des jouets avec des fruits secs 
Dimanche 15h30 - 16h30 l Foyer Concorde

PrOGrAMMATiON jeuNeSSe

w « Un collage pour Enfants,  
Amoureux, Animaux...» 
Atelier pour les 6-12 ans 
Maud Lenglet, illustratrice diplômée  
de l’Ecole Estienne proposera un atelier  
basé sur l’un de ses albums Lune et l’autre  
(Le Rouergue)

Samedi 16h30 - 17h30 l Foyer Concorde

w « Images et Lectures… lectures de l’image »
A l’occasion du lancement de la collection  
« Phil’Art » (Milan), Alexandre Faure  
proposera un atelier de sensibilisation à l’art.

Dimanche 16h30 - 17h30 l Salle Spot

w « À la découverte de la science»  
Ateliers pour les 7-12 ans 
Fernand Padilla et Gabriel Soum  
révèleront aux « p’tits débrouillards »  
les expériences décrites dans leur ouvrage 
Construire ses connaissances en science  
par l’expérimentation (Éditions Cépaduès).

Dimanche 14h30 - 15h30  
l Foyer Concorde

Rencontres autour de la littérature jeunesse

« Auteurs en scène »

Ateliers



w  Spectacle proposé par Marionnettissimo 
Festival international des formes animées

Samedi 11h - 12h l Salle Spot

w « Tête de linotte » 
Spectacle de contes par Frédéric Naud 
La mélopée des vieux conteurs canaques  

qui ont initié Frédéric Naud à l’art du conte 
imprègne aujourd’hui encore ses histoires 
surréalistes, jubilatoires, graves dont les person-
nages sont effrayants, tendres ou légers  
comme des têtes de linotte.

Pour enfants de 5 à 10 ans 
Dimanche 11h - 12h l Salle Spot 

w « Aux limites du son »
17 illustrations représentant l’univers  
de l’illustrateur Jef Benech’ et composées de 
collages délicats, où il aime à juxtaposer des 
éléments hétéroclites dans un esprit ludique et 
poétique

Foyer Concorde

w De l’album à la toile
Tableaux originaux de 4 auteurs illustrateurs  

publiés aux Editions du Rouergue.
Salle Ariane 1

w Les Deux anniversaires d’Ariane
15 aquarelles originales de Yan Nascimbene 
réalisées pour l’album Les deux anniversaires 
d’Ariane  à paraître en 2009 aux Editions  
Chan-Ok.

Salle Spot

Spectacles

exPOSiTiONS POur TOuS 


