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* Dans le respect des consignes sanitaires

DOSSIER DE PRESSE

Mardi 14 septembre 2021

Le Grand Narbonne présente la 7e édition
du Salon du livre et ses rendez-vous...

Après une année blanche en 2020 due à la situation sanitaire inédite, le Grand Narbonne a tenu à maintenir son
Salon du livre cette année, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. La 7e édition se déroulera les
25 et 26 septembre, toujours au cœur de Narbonne, sur le cours Mirabeau. Durant deux jours, de 10h à 18h,
rencontres littéraires et artistiques se succèderont autour d'une centaine d'auteurs régionaux, nationaux et
internationaux. BD, jeunesse, roman, polar, sciences, actus... Tous les genres littéraires seront représentés
et le salon accueillera tant des jeunes talents que des auteurs de renom.
Selon la tradition, un spectacle soulignera l'importance des mots. Ce sera le vendredi 24 septembre, au
Théâtre+Cinéma scène nationale Grand Narbonne, avec Traîne pas trop sous la pluie de Richard Bohringer.
L'objectif du salon reste le même : valoriser et favoriser l’accès à toutes les formes de culture et pour tous
les publics. Mais il prend une dimmension toute particulière cette année où le livre et la lecture ont été des
moyens essentiels pour certaines personnes afin de traverser ces périodes de crise sanitaire.

Vendredi 24 mai, Richard Bohringer lance le salon
Le vendredi 24 septembre, à 20h au Théâtre+Cinéma scène nationale Grand Narbonne, Richard Bohringer
lancera le salon avec son spectacle Traîne pas trop sous la pluie.
Le comédien réinvente et retrace toute une vie d’écriture, de passions,
d’amours et de tendresse. Un voyage au pays de sa mémoire. Tel un
boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau, il fait voyager le spectateur
au travers de ses propres textes, dans cette atmosphère que lui seul sait
créer. De ville en ville, il change de nuances : "Mes propos diffèrent en
fonction de mon humeur, du lieu, des gens dans la salle… Ce spectacle
est issu de tous mes bouquins, mais ce ne sont pas des passages que je
lis. En fait, quand je monte sur scène, à chaque fois, je ne sais pas par
quoi je vais commencer. Ce qui me permet d’être neuf chaque soir ! "
Avec talent, Richard Bohringer lance ces mots habillés de sensibilité :
"Les mots quand vous les aimez, ils vous poussent, ils vous aident à en trouver d’autres."
Pour échanger avec Richard Bohringer, un temps de dédicaces est organisé le samedi 25 septembre, de 11h
à 12h, sur le cours Mirabeau, au cœur du Salon du livre du Grand Narbonne sur le stand de la librairie Libellis.
TARIFS SPECTACLE : normal 15€, réduit 10€ (demandeurs d’emploi et étudiants), moins de 18 ans 6€.
BILLETTERIE : au Théâtre+Cinéma scène nationale Grand Narbonne, 04 68 90 90 20.

Des rendez-vous avec des auteurs de renom
Durant deux jours donc, dans une nouvelle configuration qui fait la part belle à la convivialité avec ses stands
disposés sous forme de village, le Salon propose des rencontres, des lectures sur une péniche, des instants
dédicaces... Notamment avec des personnalités telles que :
JEAN-FRANÇOIS KAHN, écrivain et journaliste, a fondé
l’Évènement du Jeudi et
Marianne. Il est l’auteur d’une
quarantaine d’ouvrages politiques, historiques et philosophiques dont le dernier,
Mémoires d’outre-vies, Tome
1 - Je me retourne, sidéré...
(L’Observatoire). Sa vie est un
véritable roman.

CAMILLE PERROTTE, lauréate 2019 du Meilleur Pâtissier sur M6, a décidé de faire
de sa passion son métier. Elle
partagera avec fraîcheur et
bonne humeur ses recettes
créatives, audacieuses et élégantes aux Halles de Narbonne et présentera son livre :
La pâtisserie au fil des envies
(Solar).

ROMANE SERDA, chanteuse et
compositrice. Elle vit au rythme
de coups de foudre comme
celui avec le groupe Scorpion
avec qui elle collaborera, puis
Renaud. Aujourd’hui, elle se
livre autrement sur sa trajectoire de femme, d’artiste et de
mère avec son ouvrage À la vie
à l’amour (Harper Collins).

JULIEN VIDAL a passionné
des milliers de lecteurs avec le
récit de son cheminement écocitoyen. Il revient avec un livre
bourré d’inventivité et d’outils
concrets pour passer à l’action
face à l’urgence écologique
avec Ça va changer avec vous !
Il est temps d’être écolos et
fiers de l’être (First).

Des animations qui rythment le salon
Tout au long du week-end, une centaine d'auteurs et illustrateurs en tout genre (roman, polar, histoire, actus,
BD, jeunesse...) seront présents en dédicace sur le village du Salon, cours Mirabeau. Libre au public de venir
les rencontrer et échanger avec eux. En parallèle, des animations rythmeront ces deux jours.
LES RENCONTRES ET LES LECTURES DES BARQUES
Sur la péniche Le Solal, le public aura l’occasion d'écouter les lectures et d'échanger le samedi avec Richard
Morgiève sur son dernier roman Cimetière d’étoiles (Joëlle Losfeld) et Julien Dufresne-Lamy sur son premier récit littéraire 907 fois Camille (Plon), puis le dimanche avec Jean-Michel Mariou autour de son livre
Poison d’or (Verdier) et Marie Bardet, autrice Narbonnaise de Babylift (Emmanuelle Collas) ayant reçu une
bourse de création d’Occitanie Livre et lecture.
À l'espace rencontres, le public retrouvera, le samedi, Alexia Stresi qui présente son roman Batailles (Stock),
Jean-François Kahn, auteur de Mémoires d’outre-vies - Tome 1 - Je me retourne, sidéré... (L’Observatoire),
Jennifer Padjemi autour de son livre Féminismes et Pop culture (Stock) et Romane Serda, auteure de À la
vie à l’amour (Harper Collins). Le dimanche, des entretiens et rencontres sont prévus avec Bernard Pascuito
autour de son ouvrage à paraître Belmondo. Entre deux vies (Robert Laffont), Julien Vidal avec son ouvrage
Ça va changer avec vous ! Il est temps d’être écolos et fiers de l’être (First), Dalie Farah, Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro 2021 pour son roman Le Doigt (Grasset) et Jean-Paul Demoule autour de son livre Aux
origines, l’archéologie (La découverte).
Aux Halles de Narbonne, une rencontre gourmande inédite est organisée. Camille Perrotte, lauréate 2019
du Meilleur Pâtissier sur M6, partagera ses recettes créatives dans les Halles de Narbonne, dimanche à 11h !
DES BALADES À CROQUIS
Les samedi et dimanche matin, l’illustratrice et dessinatrice Nathalie Louveau propose
au public de se mettre dans la peau d’un dessinateur-voyageur et de partir avec elle
dans les rues de Narbonne, dessiner sur le vif. Rendez-vous à 10h15, au stand des
éditions du Carbardès. Sur inscription. Nombre de place limité.
UN QUIZ DE CULTURE GÉNÉRALE
Essayiste, romancier et linguiste, dont le dernier ouvrage s'intitule Le bouquin des mots savoureux cocasses et polissons (Laffont), Daniel Lacotte propose un quiz autour de la culture
générale. Une animation à la fois érudite et ludique. Histoire, littérature, peinture, chanson,
sciences... Bref, une grande révision des connaissances, dans la joie et la bonne humeur.
Les meilleurs gagneront des lots !

Une soirée dédiée aux éditions Errance,
en partenariat avec le musée Narbo Via
En partenariat avec le musée Narbo Via, le Grand Narbonne organise pour le Salon une soirée autour des éditions Errance qui se consacrent à l’archéologie, à l’Histoire Ancienne et à des sujets qui leur sont connexes
comme la linguistique et le patrimoine. Ses auteurs sont parmi les savants incontestés de leur discipline,
tant en France qu’en Europe ou dans le bassin méditerranéen. Ils font partie d’institutions telles que le Collège de France, le CNRS, l’Université et le ministère de la Culture.
Pour l’occasion, Aude Gros de Beler, éditrice et auteure, Gérard Coulon, David Djaoui et Jean-Claude Golvin,
auteurs, dévoileront les dessous de l’archéologie, cette science de l’interprétation qui fascine.

AUDE GROS DE BELER
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DAVID DJAOUI
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La BD mise à l'honneur
La littérature c'est aussi le monde de la BD. Par son magnifique dessin et après la série
sur Isabelle la louve de France, Jaime Calderon plonge ses lecteurs au XVe siècle dans
un nouveau récit historique : Valois 3. Furia Francese (Delcourt). Gaëlle Geniller, quant à
elle, les transporte dans les années folles en y ajoutant son grain de sel ! Le jardin, Paris
(Delcourt) est une ode à la danse, aux fleurs, à la différence et à l’acceptation de soi. C'est
aussi la ville de Narbonne qui se retrouve contée et mise en images par, notamment, les
auteurs et illustrateurs, en dédicace, Olivier Faure et Pauline Roland au travers de la BD
Narbonne, Des Élisyques au Prince noir (Petit à petit). Bien d'autres auteurs et illustrateurs
sont à découvrir en dédicace dans le village du Salon.

Un salon aussi pour les jeunes
En plus des auteurs et illustrateurs jeunesse présents lors du salon pour dédicacer leurs ouvrages
et rencontrer leur public, des animations sont au programme. Tout le week-end, de 11h à 12h et de
15h à 16h, Petit ours brun, le héros des tout-petits sera présent sur le stand 18. Les bénévoles de
l’association Lire et faire lire proposeront de conter aux enfants des histoires qui font rêver sur le stand
22. André Durand, du Moulin de Brousses, le dernier moulin à papier de la région Occitanie, dévoilera
les secrets de la fabrication du papier le samedi sur le stand 2, accompagné
de la calligraphe japonaise Ayuko Miyakawa.
En nouveauté cette année, une chasse au trésor sur le thème de la surdité et de la
langue des signes est organisée par la Médiathèque du Grand Narbonne et animée par
l’association Les mains bavardes de Juliette, à 11h et à 16h, au départ du stand 22.

Une exposition à la Médiathèque
Du samedi 25 septembre au samedi 16 octobre, à la Médiathèque du Grand
Narbonne, l'exposition Bestaire botanique des éditions A2MIMO propose une
entrée surprenante dans le monde des plantes. Saviez-vous que certaines plantes
portent le nom d’un animal ? Mêlant textes et images, l’exposition propose
d’aborder autrement le monde végétal en créant un lien avec le monde animal.
L'illustratrice Izumi Mattei-Cazalis rend hommage aux images d’antan avec ses
créations à la manière de planches botaniques revisitées.

Les consignes sanitaires à respecter
Le port du masque est obligatoire. Le respect des gestes barrières et des distanciations sociales sont
également de mise. Aussi, pour pouvoir entrer dans le village du salon et/ou participer aux animations, un
pass sanitaire valide doit être présenté pour les personnes de 18 ans et plus. Après validation du pass, un
bracelet est remis aux visiteurs. Les moins de 18 ans, pour lesquels le pass sanitaire n'est pas obligatoire,
devront simplement justifier de leur âge en présentant un document d’identité. Les personnes n’ayant pas de
pass sanitaire valide pourront se faire tester gratuitement sur place. Le Grand Narbonne met en place un
centre de dépistage rapide avec du personnel compétent et habilité : le résultat fiable sera obtenu en moins
de 15 minutes à travers la réalisation d’un test antigénique.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
www.facebook.com / Salon du Livre du Grand Narbonne
www.legrandnarbonne.com
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