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DOSSIER DE PRESSE

Le Grand Narbonne présente la 8e édition
du Salon du livre

Après deux années d'annulation et de report en raison de la situation sanitaire, le Salon du livre du Grand
Narbonne se rétablit au printemps, du 9 au 12 juin, pour une 8e édition riche de rencontres. L'objectif de cette
manifestation – valoriser et favoriser l'accès à toutes les formes de culture et pour tous les publics – est
renforcé par le caractère dense, éclectique, accessible, d'un programme 2022 imaginé comme une fenêtre
sur diverses thématiques sociologiques.
Avant l'installation du village réunissant une vingtaine de stands d'éditeurs et de libraires sur le cours
Mirabeau à Narbonne, les samedi 11 et dimanche 12 juin, les rendez-vous du Salon débutent dès le jeudi 9
avec les rencontres entre scolaires et auteurs étudiés pendant l'année, puis le vendredi 10 avec une journée
professionnelle "Art, culture et inclusion", le petit salon de l'édition adaptée et la soirée d'inauguration à
l'occasion du centenaire des éditions Dupuis à la Médiathèque du Grand Narbonne.
Selon la tradition, le Théâtre+Cinéma accueille du spectacle vivant, avec cette année deux représentations
différentes autour des mots, des musiques et des cultures, élargissant ainsi davantage l'horizon du Salon.

Le Salon inauguré à l'occasion de la soirée des 100 ans de Dupuis
Le Salon du livre du Grand Narbonne
ouvrira officiellement ses portes le
vendredi 10 juin à partir de 18h30 à
la Médiathèque du Grand Narbonne.
Cette soirée d'inauguration sera
l'occasion de fêter le centenaire
des éditions Dupuis à travers des
rencontres avec les auteurs de BD
Émile Bravo, Jean-Luc Deglin, Fabrice Erre, Gorobei, Fred Neidhardt ou encore
Fabrice Tarrin, une battle de dessins, le vernissage et la visite guidée de l'exposition Spirou - Une enfance sous l'Occupation (visible
du 9 juin au 2 juillet, du mardi au samedi, aux horaires d'ouverture
de la Médiathèque).
Un événement marquant en compagnie de célèbres héros, pour un
début de Salon incontournable ouvert à tous (entrée libre).
La bande dessinée continuera par ailleurs d'être à l'honneur sur le
Salon, avec la présence de nombreux auteurs et illustrateurs.

La journée professionnelle, nouveauté de cette année
Le Salon du livre du Grand Narbonne est également destiné à des publics plus spécifiques. Une journée
consacrée aux professionnels fait son entrée cette année, autour de la thématique "Art, culture et inclusion".
Professionnels des métiers du livre, de la culture, de la médiation, travailleurs sociaux, pourront ainsi participer le vendredi 10 juin, de 9h à 18h à la Médiathèque du Grand Narbonne, aux conférences, rencontres,
échanges, ateliers et retours d'expériences sur l'accessibilité culturelle.
Un Petit salon de l'édition adaptée ouvert à tous
En marge de cette journée professionnelle et toujours autour du thème de l'accessibilité culturelle, un petit
salon de l'édition adaptée se tiendra à la Médiathèque du Grand Narbonne de 10h à 18h. Celui-ci est ouvert
au grand public, qui pourra découvrir les éditeurs présents et les supports qu'ils proposent : livres audio et
livres de musique, livre en large vision, édition adaptée et collection dédiée aux troubles "dys", livres transcrits
pour les malvoyants.

Des rendez-vous avec des auteurs de renom
Le village du Salon du livre du Grand Narbonne prend place sur le cours Mirabeau à Narbonne les samedi
11 et dimanche 12 juin, et permet une déambulation entre les stands agréable aux visiteurs.
Les exposants accueilleront une centaine d'auteurs locaux et nationaux pour des séances de dédicaces tout
au long du week-end, ainsi que de nombreuses animations telles que des rencontres, tables rondes, lectures
sur une péniche... Avec notamment des personnalités reconnues, invitées pour échanger au sujet de leurs
ouvrages :
Valentine Goby, auteure de treize ouvrages adultes et jeunesse et
récompensée à de multiples reprises, présentera son roman Murène (Actes Sud) sur la péniche Le Solal (sur inscription auprès de la
Médiathèque). Le parcours d'un jeune homme marqué par le handicap, aux premières heures du handisport.
Patrick Boucheron, historien, producteur et animateur télé et radio, reviendra sur l'expérience vécue sous la halle de Lagrasse, où
il imaginait avec Mathieu Riboulet ce que pourrait être l'histoire de
ce lieu singulier. Une conversation qui a donné vie à l'ouvrage Nous
sommes ici, nous rêvons d’ailleurs (Verdier).
Rachid Benzine, islamologue, politologue et enseignant, sera reçu
en entretien pour parler de son dernier roman, Voyage au bout de
l'enfance (Seuil), dans lequel il évoque le sort des enfants embrigadés malgré eux au sein de l'État islamique.
Louise Ekland, journaliste et animatrice télé, partagera anecdotes,
révélations et témoignages sur la famille royale d'Angleterre, qu'elle
a compilés dans son ouvrage God save my queen (Du Rocher), le
temps d'une balade le long de la Robine sur la péniche Le Solal (sur
inscription auprès de la Médiathèque).

Des animations qui rythment le salon
Auteurs et illustrateurs de tous genres (roman, polar, histoire, actus, BD, jeunesse...) seront
présents en dédicace pour rencontrer et échanger avec le public. D'autres animations rythmeront également ces deux jours.
Les lectures des barques
Sur la péniche Le Solal, le public aura l’occasion de rencontrer des auteurs au fil de l'eau, sur
une péniche qui navigue le long du canal de la Robine : le samedi avec Michèle Teysseyre et
Alan Roch et leur lecture en français/occitan de Moi, Jean Pigasse, ouvrier du Canal (Éditions
du Cabardès) et Valentine Goby avec son roman Murène (Actes Sud), puis le dimanche avec
Line Papin et son autofiction Une vie possible (Stock), ainsi que Louise Ekland avec God save
my queen (Du Rocher). Sur inscription auprès de la Médiathèque.
Les rencontres et tables rondes
À l'espace rencontres, le public retrouvera le samedi, la journaliste et philosophe Anna Bonalume qui reviendra sur la campagne de l'italien Matteo Salvini, qu'elle analyse dans Un mois
avec un populiste (Pauvert), Rachid Benzine avec Voyage au bout de l'enfance (Seuil), Julie
Estève autour de son roman de la vie d'une femme Presque le silence (Stock), ainsi que la cinéaste Carmen Castillo et la journaliste Rebecca Benhamou pour une table ronde sur "L'exil
et le fantasme du pays perdu".
Le dimanche débute par une rencontre avec les autrices feelgood Coralie Caujolle, Mélanie
Taquet et Nathalie Longevial, puis se poursuit avec deux tables rondes avec Marin Ledun et
Dominique Manotti sur le thème "Le polar fait-il encore de la politique ?", et Jean Guilaine et
Christian Pastre sur "Le Néolithique entre fiction et archéologie", ainsi qu'une rencontre avec
Patrick Boucheron sur son ouvrage Nous sommes ici, nous rêvons d’ailleurs (Verdier).

Des animations divertissantes
L'espace rencontres abritera deux rendez-vous ludiques le samedi : un
quiz littéraire sur "L'art des mets" mené par Jean-Pierre Colignon, praticien de la langue française, collaborateur au Monde et auteur d'une vingtaine d'ouvrages, en partenariat avec les Halles de Narbonne. Zak Khchai
proposera un atelier Do it yourself pour fabriquer des fleurs en papier,
fidèle à sa vision colorée de la vie, qu'il partage sur son compte Instagram
et dans son ouvrage Zak a dit : joie dans ta vie (Tana éditions).
Les Halles de Narbonne accueilleront le dimanche le chef étoilé gagnant de Top Chef 2020 David Gallienne,
pour une rencontre gourmande. Son premier ouvrage Nature - De la terre à l’assiette (Solar éditions) est sorti
en 2021.

Deux spectacles programmés cette année
Le Théâtre+Cinéma Scène nationale Grand Narbonne accueille cette année
deux représentations sur le week-end. Une vie sur mesure de Cédric Chapuis,
spectacle qui rencontre un succès retentissant depuis plusieurs années, sera
présenté samedi 11 juin à 20h. Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est
juste... différent. À mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin doué,
beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Musicien virtuose, rien
ne semble être à la mesure de contrarier son amour des rythmes, et pourtant...
Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante.
Tarif plein 15€, tarif réduit 10€, tarif -18 ans 6€, renseignements et billetterie 04 68 90 90 20
et theatrecinemanarbonne.com

80 notes pour un tour du monde, ciné-concert interactif proposé par le trio de jazz Tropiques, en partenariat
avec le Patio des Arts du Grand Narbonne, se laissera découvrir le dimanche 12 juin à 17h. Pour retracer
l’itinéraire des héros du roman d’aventures Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne,
l’esthétique de Tropiques se mêle à la tarentelle italienne, la peinture antique égyptienne, le sitar indien,
la danse buto japonaise, le bugle des États-Unis, performances exécutées par des artistes invités, sur des
images d’archives provenant des plus grands musées du monde.
Entrée libre. Renseignements : 04 68 90 90 20.

Une vaste programmation jeunesse
Le Salon du livre du Grand Narbonne débute toujours par deux journées consacrées aux scolaires : les 9 et
10 juin, plus de 2 500 enfants, collégiens et lycéens rencontrent des auteurs dont ils ont étudié les œuvres
pendant l'année.
Durant le week-end, sur le village du Salon, auteurs et illustrateurs jeunesse seront présents en dédicace,
l'espace animations proposera des expériences scientifiques ou des jeux de logique avec Haba, Smart Games ou encore Les Petits Débrouillards d'Occitanie, et la sélection littéraire augure un large panel d'ouvrages de divertissement, d'apprentissage et de réflexion, des tout-petits jusqu'aux adolescents.
Les plus jeunes profiteront de la venue de Loup, héros créé par Éléanore Thuillier et
Orianne Lallemand, samedi et dimanche de 10h30 à 11h et de 16h à 16h30.

Pour plus de renseignements :
www.facebook.com / Salon du Livre du Grand Narbonne
www.legrandnarbonne.com
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