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Des lectures et des animations sur la péniche le Solal,
nouveautés du Salon du livre du Grand Narbonne
La 6e édition du Salon du livre du Grand Narbonne, c’est ce week-end ! Durant deux jours,
les 25 et 26 mai, plus de cent auteurs, éditeurs et illustrateurs sont réunis sur les cours Mirabeau pour
partager leurs mots, leur imaginaire... Au-delà de stands, de dédicaces, de rencontres et de tables rondes,
des nouveautés font leur apparition comme un quiz de la langue française avec des lots à gagner et les
lectures des barques. Des nouveautés qui se dérouleront sur un lieu atypique : la péniche Le Solal. De quoi
se laisser embarquer dans une belle croisière littéraire !
La fréquentation du salon du livre ne cesse de croître. Elle a quasiment doublé en quatre ans, passant de
10 000 visiteurs en 2014 à plus de 19 400 en 2018. Si la manifestation est un réel succès et qu’elle perdure
dans le temps, c’est notamment parce que le Grand Narbonne l’enrichit chaque année en proposant de
nouvelles animations tout en poursuivant son objectif premier : valoriser et favoriser l’accès à toutes les
formes de culture et pour tous les publics. Sa programmation se veut ainsi éclectique et participative. Voici
les nouveautés de l’édition 2019.
LES RENCONTRES ET LES LECTURES DES BARQUES
Sur la péniche Le Solal, le public aura l’occasion de rencontrer Tiffany Tavernier,
romancière et scénariste, le samedi 25 mai de 11h à 12h. À travers son roman
Roissy (Sabine Wespieser éditeur), elle interroge l’infinie capacité de l’être
humain à renaître à soi et au monde.
L’explorateur Stéphane Lévin viendra aussi à la rencontre du public le samedi
25 mai de 14h30 à 15h30, autour de son ouvrage Métier : explorateur scientifique
(Les éditions de l’homme), lequel lève le voile sur les coulisses de l’exploration
scientifique et pédagogique au XXIe siècle.
Toujours sur l’eau, une lecture à deux voix par Marie Nimier et
Philippe Bertin est au programme le dimanche 26 mai de 11h
à 12h. Un moment étonnant qui fera vivre des extraits du nouveau roman de Marie Nimier :
Les confidences (Gallimard).
Olivier Martinelli avec son nouveau roman : Mes nuits apaches (Robert Laffont), participera également à
l’expérience des lectures des barques, le dimanche 26 mai de 14h30 à 15h30.
Les billets sont à retirer sur le stand de la Médiathèque (A), à partir de 10h le samedi matin, à l’ouverture,
dans la limite des places disponibles.
UN QUIZ DE LA LANGUE FRANÇAISE
Aussi ludique qu’érudit, ce quiz est fait pour les adultes qui veulent se tester en grammaire,
orthographe, éponymes... Rendez-vous dimanche 26 mai de 10h30 à 11h15. Les meilleurs
gagneront un lot ! Daniel Lacotte, écrivain et journaliste est l’auteur de : D’où vient cette
pipelette en bikini qui marivaude dans le jacuzzi avec un gringalet en bermuda ? Dico des mots
aux origines amusantes, insolites ou méconnues (Points).
DES DÉAMBULATIONS LITTÉRAIRES DANS LA VILLE ANTIQUE
En lien avec son dernier ouvrage, Les mots de l’antiquité (éditions du Cabardès), l’écrivain
Fabienne Calvayrac, archéologue des mots, a préparé une balade originale au cœur de Narbonne.
Deux sorties sont organisées de 15h à 16h, une le samedi 25 mai et une le dimanche 26 mai.
Inscription sur le stand des éditions Cabardès n°15, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez tout le programme du salon et tous les détails sur les auteurs, illustrateurs...
sur www.legrandnarbonne.com
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