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VENDREDI 19 MAI 2017

12h30-13h30
Robert Lobet, peintre et graveur, fondateur des Éditions de 
la Margeride, présente ses éditions et la revue Connivences, 
en compagnie des poètes Janine Gdalia, Catherine Jarrett et 
Laurent Grison. 

15h00 - 16h30
Éditions du Mont : rencontre avec les auteurs.

16h30 - 17h30 
Rencontre professionnelle
Édition en région et ambitions internationales
Organisée par LR livre et lecture et le CRL Midi-Pyrénées, avec 
la participation d’un éditeur - Éditions 6 Pieds Sous Terre, d’un 
agent littéraire - Sophie Savary, de l’Institut français et de la 
Direction des relations internationales de la Région Occitanie.

18h00 - 20h00
En présence de Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée :      
• attribution officielle du Prix Méditerranée des Lycéens 2017, 
• inauguration du stand des éditeurs en région.

SAMEDI 20 MAI 2017

9h30-10h30
Présentation du livre d’artiste Ancrits pour les couleurs, texte 
de James Sacré et monotypes de Mustapha Belkouch 
(Éditions méridianes, 2017).
10h30-11h30
« Départ pour le djihad : confidences maternelles d’un drame 
ultra-médiatique ». Loin du prisme politique ou religieux, 
Marion Poirson-Dechonne offre aux lecteurs une vision de 
ce drame au travers de son livre Ma fille, ne t’en va pas, aux 
Éditions Chèvre-Feuille étoilée. 
12h00 - 13h00
Rencontre avec Noël Taillardat, lauréat du 1er prix Tremplin 
Nouvelle du Prix Claude-Nougaro 2016.  
14h00 - 15h00
Carte blanche à la revue Gibraltar, en présence de Santiago 
Mendieta. Gibraltar est une revue de récits qui traite du bassin 
méditerranéen et des cultures du sud de l’Europe et du nord 
de l’Afrique.
16h00 - 17h30 
Rencontre-lecture jeunesse
À la rencontre de la Grèce chez Karibencyla et Athéna. 
Rencontre entrecoupée de lectures de contes et histoires par 
Joël Cimarròn.
Organisée par LR livre et lecture, le CRL Midi-Pyrénées, en 
partenariat avec les Éditions de Karibencyla et Athéna.
17h30- 18h30
Espaces 34 : lecture de Nerverland de David Léon, suivie d’une 
rencontre avec l’auteur. 

DIMANCHE 21 MAI 2017

10h00 - 11h00
Éditions Chabot du Lez : conférence du romancier et journaliste 
héraultais Christian Montaignac pour son nouveau roman, 
Le Vicomte de Raspou, dans lequel il évoque les souvenirs 
de son père, véritable ‘’Rocancourt’’ du Montpellier d’antan.

11h00 - 12h30
Rencontre-lecture
Le chant occitan : de la chanson de geste à aujourd’hui.
Avec Elrik Fabre-Maigné, poète, Mireia Falquès, des Éditions 
Trabucaire, Gérard Zuchetto, auteur et éditeur de Troba Vox, et 
Camille Martel, auteur et musicien (sous réserve).
Animée par Marion Ficat, responsable des collections musique 
du Cirdoc.
Organisée par LR livre et lecture, en partenariat avec le Cirdoc 
et la Région Occitanie, dans le cadre de Total Festum.

14h00-15h00
L’écriture comme image, par l’auteur Hassan Musa, publié aux 
Éditions Lirabelle/Grandir. 

15h00 - 16h30
Rencontre-lecture
B. Comme Homère
Rencontre autour de l’ouvrage B. comme Homère, publié aux 
Éditions Anacharsis, avec Sophie Rabau, auteure, Franz Olivié, 
éditeur, animée par Eric Perrin-Saminadayar, professeur d’his-
toire de l’Antiquité à l’Université Paul-Valéry (Montpellier-III). 
Organisée par LR livre et lecture et le CRL Midi-Pyrénées, en 
partenariat avec les Éditions Anarcharsis et la Comédie du livre. 

16h30 - 17h30
Carte blanche aux Éditions Editalie en présence de Rocco Femia, 
éditeur et de ses auteurs, autour des dernières publications de 
la maison d’édition.
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