ENTRÉE GRATUITE

25 & 26
mai 2019
COURS MIRABEAU
NARBONNE

PROGRAMME
25 & 26 mai > 10h à 18h
www.legrandnarbonne.com

1.

1

Édito
« Nous avons fait l’Europe, maintenant

mais il est aussi un véritable acteur du

il nous faut faire les européens » avait dit

monde culturel et pas seulement une struc-

le grand historien médiéviste polonais,

ture accueillante.

Bronislaw Géremek. La coïncidence des

Chaque année, nous nous posons cette

dates ayant entraîné la correspondance
du salon du livre du Gand Narbonne 2019
avec un dimanche d’élection européenne, il
était tout naturel d’inviter des écrivains européens. Ainsi, auteurs espagnols, belges
et italiens seront présents sur le salon et
participeront cette année à l’ouverture
d’esprit par les mots, au partage des
imaginaires

propres

à

notre évènement.
Rappelons-nous que depuis
l’antiquité notre territoire
est traversé par de grandes
routes, les célèbres voies
romaines

qui

reliaient

question : que pouvons-nous amener de
nouveau pour favoriser toujours plus la
médiation littéraire ? Rencontres d’auteurs,
expositions, tables-rondes et spectacles facilitent cette médiation. Mais quoi de mieux
que la rencontre des mille facettes de notre
patrimoine et du livre pour (re)découvrir la
ville centre.

Quoi de mieux que
la rencontre des
mille facettes de notre
patrimoine et du livre
pour (re)découvrir
la ville centre.

entre elles toutes les cités
de l’Empire romain. Lorsque l’imprimerie
est née à la fin du Moyen Âge, les premiers
artisans imprimeurs et leurs productions
ont suivi ces routes commerciales qui
maillaient le territoire européen du Nord
au Sud et de l’Est à l’Ouest. N’en doutons
pas, le livre est donc depuis longtemps un
maillon de l’identité européenne.
Notre salon est un prescripteur d’ouvrages,
d’essais, de bibliographies, de nouvelles,

JACQUES BASCOU
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne
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Ainsi, des lectures sur une
péniche sur le canal de la
Robine, au Molière incarné
par Francis Huster dans la
cour de la Madeleine, aux
déambulations littéraires
de

Fabienne

Calvayrac,

véritable archéologue des
mots de la Narbonne antique, plusieurs
moments mêleront la valorisation des
pierres et des lieux à celles de la voix et du
verbe.
Conservons la volonté d’ouverture, rejetons
les égoïsmes, faisons de la culture un ciment pour tous et que ce week-end de mai
vous provoque de la joie et de l’espoir parmi vos rencontres, celles des livres et des
auteurs.

MARIE BAT
Vice-présidente déléguée à la Culture,
maire de Bages

Le Moulin de Brousses - DR
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CANAL DE LA ROBINE
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11 Les Presses Littéraires
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12 Librairie Libellis
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13 Indigène éditions
14 Éditions Domens
15 Éditions du Cabardès
B
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17 Yucca éditions

VERS LA RUE
DU PONT DES MARCHANDS
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18 Librairie BD & Cie

Auteurs en dédicace
Alibert Chantal .............. 12

Delpeuch Régis ............. 12

Mariou Jean-Michel ...... 12

Aloujes Monique ............ 2

Depyl Claude.................. 1

Martinelli Olivier............ 5

Ambre Biller Sabrina..... 11

Detambel Régine........... 12

Mazabrard Colette......... 12

Arnal Hervé.................... 11

Fernandez Marc............. 5

Michel Luce ................... 5

Arroyo Jean-Michel ....... 18

Fives Carole .................. 16

Missika Dominique ....... 12

Authier Christian ........... 12

Fronty Aurélia................ 18

Molénat Jacques............ 12

Ayats Robert .................. 7

Gabard Louis.................. 12

Mougin Véronique.......... 5

Bara Nourdine............... 14

Garcia Manuel................ 1

Barba Serge................... 3

Gary Jean-Louis ............ 11

Mr. Garcin ...................... 16

Barou Jean-Pierre......... 13

Genevois-Jacob

Bensalah Sabrina .......... 5

Catherine....................... 7

Blanc Jòrdi..................... 4

Gijé................................. 18

Blandigneres Roger....... 1

Golvin Jean-Claude ....... 12

Bonneau Laurent .......... 18

Gossart Virginie ............. 11

Bonnery Serge............... 3

Gourmelon Yves............. 14

Borelli Eve ..................... 16

Grotti Jean-Pierre ......... 1

Boudet Claude .............. 11

Heller Geneviève............ 11

Brändli Simon ............... 17

Henry Natacha............... 5

Cabocel Julien ............... 16

Hermantier Nicolas....... 11

Caizergues Justine ....... 11

Hernandez Daniel.......... 1

Calvayrac Fabienne ....... 15

Hessel Anne................... 13

Calvet Jean-Marie ......... 11

Holvoet Laurence .......... 10

Carbone ......................... 18

Honnorat Hélène ........... 10

Caroff Martial................. 12

Huster Francis............... 16

Cervera Alfons............... 5

Jullien Michel ................ 12

Chartres Fanny ............. 16

Koëgel Tristan ............... 5

Chaulot Stéphanie ......... 17

Lacotte Daniel ............... 5

Cimarrón Joël ............... 2

Lagarrigue Bernard....... 14

Clément Yves-Marie ..... 5

Lara Annelie .................. 7

Coco ............................... 16

Laramée De Tannenberg

Coulaty Guillaume......... 11

Valéry ............................. 12

Couturier Hélène........... 16

Larbi Hamid................... 14

Tournefeuille Myrtille .... 5

Crossman Sylvie ............ 13

Larrouturou Pierre ........ 13

Turetti Laurence............. 16

Cunha............................. 18

Lévin Stéphane ............. 5

Vétro Antoine ................. 1

Daeninckx Didier ........... 12

Libessart Laurent ......... 18

Veyret Olivier.................. 17

De Baecque Antoine...... 12

Lisak Frédéric................ 9

Vignaux Fred.................. 18

De Moulins Xavier.......... 16

Loude Jean-Yves ........... 16

Vinard Philippe............... 10

Del Árbol Victor.............. 5

Macchia Maria-Solé ...... 15

Wiejak Joanna ............... 9

Delobette Hubert........... 8

Maffre-Baugé Anne ....... 11

Zanón Carlos ................. 5

Muller Gérard ................ 11
Nimier Marie.................. 12
Novarese Antonina ........ 6
Ondet Olivier.................. 8
Pagés Daniel ................. 17
Pellejero Rubén ............ 18
Pierré Coline.................. 16
Poitevin Arnaud ............. 18
Ponte Carène................. 16
Raynal Gérard................ 1
Reig Rafael .................... 5
Relom ............................ 18
Roland Pauline .............. 18
Roure-Perotti Nadine ... 7
Royo Daniel.................... 15
Salomone Paul .............. 18
Subra Monique .............. 15
Taquet Mélanie .............. 16
Tavernier Tiffany............ 12
T’choupi ......................... 16
Terrès Henri .................. 11
Teyssier Eric .................. 12

Liste des auteurs arrêtée au 21 mars 2019
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Vendredi 24 mai
///////////////////////////////////////////////////////

INAUGURATION
&
SOIRÉE ANNIVERSAIRE
LES 40 ANS DES ÉDITIONS VERDIER

18h30 à 20h
Auditorium de la Médiathèque du Grand Narbonne

Une rencontre autour des 40 ans
des éditions Verdier, organisée en
partenariat avec Occitanie livre et
lecture, lancera le salon du livre
du Grand Narbonne.

Pour l’occasion, Colette Olive, éditrice, et
plusieurs auteurs de cette magnifique maison
d’édition viendront lire, partager et parler
d’un texte ou d’un auteur de Verdier qui leur
tient particulièrement à cœur.
INTERVENANTS

6

Colette Mazabrard - DR
Michel Jullien © Gonse

Jean-Michel Mariou - DR

Colette Olive
Serge Bonnery
Didier Daeninckx
Michel Jullien
Jean-Michel Mariou
Colette Mazabrard

PARTENAIRE

Samedi 25 mai
///////////////////////////////////////////////////////

10h30 à 11h15
ENTRETIEN

Régine Detambel -DR

Espace rencontres

12

Quand les livres prennent soin de nous
Les livres soignent. Ils ont le pouvoir de nous
apaiser, de proposer une nouvelle interprétation du
monde. Le mouvement enveloppant de la lecture
nous arrache à nos souffrances. La rencontre avec
les romans régénère.
Kinésithérapeute de formation, écrivain, Régine
Detambel pratique depuis plusieurs années la
bibliothérapie créative. Les livres prennent soin de
nous (Actes Sud)

11h à 12h
LES RENCONTRES DES BARQUES
Péniche Le Solal

Didier Daeninckx © Francesca Mantovani - Éditions Gallimard

Tiffany Tavernier © Philippe Matsas

Inscription sur le stand de la Médiathèque du Grand Narbonne A
dans la limite des places disponibles.
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Tiffany Tavernier
Sans cesse en mouvement, tirant derrière elle sa valise,
la narratrice de Roissy (Sabine Wespieser éditeur) va
d’un terminal à l’autre s’invente des vies, éternelle
voyageuse qui pourtant ne montera jamais dans un de
ces avions. Sans mémoire ni passé, elle est devenue
une « indécelable » – une sans domicile fixe déguisée en
passagère – qui a trouvé refuge dans ce non-lieu.
Romancière et scénariste, Tiffany Tavernier interroge
l’infinie capacité de l’être humain à renaître à soi et au
monde.

11h30 à 12h15
RENCONTRE

Espace rencontres

12

Didier Daeninckx
Erik Ketezer est vétérinaire en Normandie mais il
a passé sa jeunesse à Courvilliers, un ancien fief
communiste de la périphérie parisienne. De retour dans
sa cité natale, il découvre l’état de déliquescence de la
ville. L’économie est dominée par le trafic de drogue qui
s’organise au sein même de l’équipe municipale. Une
impunité inexplicable règne. Pendant ce temps, la ville
part à vau-l’eau.
Artana ! Artana ! (Gallimard), le nouveau roman de
Didier Daeninckx est mené tambour battant. Son
écriture est mise au service d’un tableau accablant des
territoires oubliés de la République.

1.
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///////////////////////////////////////////////////////

14h15 à 15h
RENCONTRE

Xavier de Moulins
Xavier de Moulins vient nous présenter son
nouveau roman La vie sans toi (JC Lattès)
dans lequel il explore le couple ; celui de Paul
et Eva qui se sont aimés, jusqu’à la mort de
leur fils. Depuis, leur couple bat de l’aile.
Lorsqu’elle fait la connaissance d’un autre
homme, aussi trouble qu’envoûtant, elle ne
mesure pas l’engrenage infernal
dans lequel elle met le pied…
Paul parviendra-t-il à la sauver ?
Xavier de Moulins est écrivain, journaliste
et animateur sur M6. Il nous livre un thriller
psychologique haletant.

16

Xavier de Moulins -DR

Espace rencontres

14h30 à 15h30
LES RENCONTRES DES BARQUES
Péniche Le Solal

Stéphane Lévin, l’engagement exceptionnel
d’un homme au service de la science
Stéphane Lévin a parcouru la terre, de l’Afrique à
l’Arctique, de l’Amazonie au Groenland, de l’Asie au
Pacifique Sud. Il a navigué sur les mers et les océans,
traversé des pays et des frontières, suivant les traces
d’hommes. Comment devient-on explorateur ? Pour
répondre à cette question, l’auteur revient sur son
parcours et nous entraîne dans un récit palpitant où se
relaient rêve, action et transmission.
Son ouvrage, Métier : explorateur scientifique (Les
éditions de l’homme), lève le voile sur les coulisses de
l’exploration scientifique et pédagogique au XXIe siècle.

5

Stéphane Lévin - DR

Inscription sur le stand de la Médiathèque du Grand Narbonne A
.
dans la limite des places disponibles.

15h à 16h
DÉAMBULATION LITTÉRAIRE
Avec Fabienne Calvayrac
En lien avec son dernier ouvrage
Les mots de l’antiquité (éditions du Cabardès),
venez écouter Fabienne Calvayrac,
véritable archéologue des mots,
tout en vous baladant dans la ville Antique.

15

8

Fabienne Calvayrac - DR

Inscription sur le stand du Cabardès,
dans la limite des places disponibles.

///////////////////////////////////////////////////////

15h15 à 16h15
TABLE RONDE
Espace rencontres

Victor del Árbol - DR

Le roman social espagnol à travers les genres
Avec le Catalan et prince du polar Victor del Árbol,
le poète et journaliste Alfons Cervera, le narrateur
impitoyable et cynique Rafael Reig, le maître du
roman noir social Carlos Zanón, l’Espagne nous
adresse quelques-unes de ses plumes les plus
aiguisées et expertes dans l’art de scruter les êtres
et la société.

5

Victor del Árbol : Par-delà la pluie (Actes Sud)
Alfons Cervera : Un autre monde (La contre allée) 5
Rafael Reig : La position du pion (Métailié) 5
Carlos Zanón : Taxi (Asphalte) 5

16h30 à 17h15
TABLE RONDE
Pierre Larrouturou -Pascal Ito © Flammarion

Espace rencontres
Climat et enjeux : réveillez-vous !
Sécheresses d’ampleur inédite, inondations torrentielles,
élévation du niveau des mers, chute des rendements
agricoles, migrations humaines, chômage et précarité, crise
financière… Le changement climatique bouleverse nos vies
sous bien des latitudes. Sommes-nous condamnés au chaos ?

13

Anne Hessel et Pierre Larrouturou : Finance, climat,
réveillez-vous ! (Indigène éditions) 13
Valéry Laramée de Tannenberg Le changement climatique :
menace pour la démocratie ? (Buchet Chastel) 12

À 17h30
PERFORMANCE PARTICIPATIVE
Cours Mirabeau

Carole Fives © Véronique Marc

Dialogue #5
Autour de l’auteure Carole Fives, cinq artistes
du Conservatoire et de l’École d’Arts Plastiques
du Grand Narbonne mêlent leurs arts. Fruit d’un
travail en résidence, le concert est traité comme
une œuvre plastique. Les artistes s’exposent et vont
à la rencontre du public. Véritable invitation à la
composition spontanée en temps réel, sur les mots
de l’auteure toujours sous-jacents.

16

Avec Vanessa Hidden (chant), Thomas Abecassis
(guitare), Andrée Benchetrit (théâtre), Guillaume
Vellard (plasticien) et Estelle Torras (danse).
En présence de l’auteure Carole Fives :
Tenir jusqu’à l’aube (Gallimard).

1.
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Dimanche 26 mai
///////////////////////////////////////////////////////

10h30 à 11h15
QUIZ DE LA LANGUE FRANÇAISE

Daniel Lacotte : 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).

16

Daniel Lacotte - DR

Espace rencontres

Avec Daniel Lacotte
Si vous aimez la langue française, Daniel Lacotte vous
donne rendez-vous pour une animation aussi ludique
qu’érudite : un quiz pour les adultes autour de la
grammaire, de l’orthographe, des éponymes.
Lequel se conclura par l’auto correction du questionnaire
et les explications de Daniel Lacotte.
Les meilleurs gagneront un lot !

11h à12h
LES LECTURES DES BARQUES
Péniche Le Solal

Lecture à deux voix par Marie Nimier et Philippe Bertin
des extraits du nouveau roman de Marie Nimier Les
confidences (Gallimard). Dans un appartement vide,
simplement meublé de deux chaises, une table et un
immense philodendron, Marie recueille, les yeux bandés,
des confidences. Les candidats, inscrits anonymement,
prennent place sur la chaise libre et racontent ce qu’ils ont
choisi de partager. Remords, regrets, culpabilité, mais aussi
désirs, rêves, fantasmes se dévoilent ; les confidences se
succèdent, toujours plus troublantes.

16

Marie Nimier © Éditions Gallimard

Inscription sur le stand de la Médiathèque du Grand Narbonne A.
dans la limite des places disponibles.

11h30 à 12h15
ENTRETIEN

Simone Veil et ses sœurs, un combat pour la mémoire
Elles sont trois sœurs : Madeleine, Denise et Simone Jacob,
rescapées des camps de la mort. Dans ce récit poignant,
Dominique Missika éclaire la jeunesse des filles Jacob et
raconte la difficulté de certains déportés à trouver une place
dans la France de l’après-guerre. À partir de ses souvenirs
et d’archives inédites, l’auteure, qui a été proche de Simone
Veil devenue une icône républicaine, et de Denise Vernay,
combattante inlassable de la mémoire de la Résistance et
de la déportation, dévoile ici un pan intime et méconnu de
l’histoire de ces sœurs admirables.
Dominique Missika : Les inséparables.
Simone Veil et ses sœurs (Seuil)

10

12

Dominique Missika © Rebekka Deubner

Espace rencontres

///////////////////////////////////////////////////////

14h15 à 15h
TABLE RONDE

Espace rencontres
Voyager autrement à travers le langage
poétique et la photographie

Sabrina Ambre Biller - DR

L’artiste plasticienne Sabrina Ambre Biller,
auteur de Terra incognita (Les Presses
Littéraires), appartient à une génération
d’auteurs et d’artistes qui illustre l’esprit, la
nature et l’âme, avec une pointe de sarcasme et
de lucidité tranchante.
Amoureuse des grands espaces, Catherine
Genevois-Jacob 7 met des mots sur ses
émotions dans l’ouvrage Miroirs (Du Mont),
sublimés par les photos de Robert Putinier.
11

Des livres qui vivent, que l’on prend et que l’on
reprend à l’infini, parce que chaque image,
chaque mot nous charment, nous chavirent...

14h30 à 15h30
LES LECTURES DES BARQUES
Péniche Le Solal

Olivier Martinelli © Jean-Luc Bertini

Inscription sur le stand de la Médiathèque du Grand Narbonne A
dans la limite des places disponibles.

Lecture par Olivier Martinelli
L’auteur nous lira son nouveau roman Mes nuits
apaches (Robert Laffont).
C’est le premier roman rock de la collection
Les Passe-Murailles, où la voix brûlante du
jeune héros, impatient de vivre, jaillit dans l’air
de soirées saturées de décibels, pour venir
résonner à l’intérieur de votre poitrine.
5

15h à 16h
DÉAMBULATION LITTÉRAIRE

Fabienne Calvayrac - DR

Inscription sur le stand du Cabardès,
dans la limite des places disponibles.

Avec Fabienne Calvayrac
En lien avec son dernier ouvrage
Les mots de l’antiquité (éditions du Cabardès),
venez écouter Fabienne Calvayrac,
véritable archéologue des mots,
tout en vous baladant dans la ville Antique.
15

1.
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///////////////////////////////////////////////////////

15h15 à 16h15
TABLE RONDE

Espace rencontres
Feel good: ces auteures qui nous veulent du bien
À la croisée de la littérature et du développement
personnel, les romans « feel good » donnent du
baume au cœur. Ce sont des livres qui font du
bien. Des séries d’aventures rocambolesques et
pleines d’humour réconfortantes, qui redonnent le
sourire. À lire sans modération !

16 Eve Borelli : Sa majesté des fèves

(Archipoche)
Carène Ponte : Avec des si et des peut-être
(Michel Lafon)

16

Carène Ponte © Benoit Dulondel

(Mazarine)

16 Coco : Le prince charmant est-il une arnaque ?

///////////////////////////////////////////////////////

16h30 à 17h15
TABLE RONDE

Espace rencontres

12 Chantal Alibert et Jean-Claude Golvin :

Quadratura. Tome 1, La pyramide de cristal
(Passé simple)
Éric Teyssier : Commode. L’empereur
gladiateur (Perrin)

12

12

Eric Teyssier © William Truffy

La vie sous les empereurs fous
L’histoire romaine regorge de héros, de grands
hommes, mais aussi d’empereurs fous,
assassins et cruels.
Qu’en étaient-ils de Commode et Caracalla,
comment vivait-on sous leur règne,
quel était leur rapport au pouvoir ou au peuple,
à la démocratie, à l’économie ou à l’empire ?
Voilà quelques-unes des questions auxquelles
Chantal Alibert, Jean-Claude Golvin
et Éric Teyssier tenteront de répondre.

Le livre c’est aussi...
///////////////////////////////////////////////////////

Samedi 25 mai
UN SPECTACLE
MOLIÈRE PAR FRANCIS HUSTER

Francis Huster © Christine Renaudie

À 18h30, cour de la Madeleine

UNE SUBLIME PERFORMANCE AUTOUR DU COMÉDIEN
ET DRAMATURGE FRANÇAIS, MOLIÈRE
Molière est pour la France comme Shakespeare pour l’Angleterre,
le cœur du théâtre. Avec sa passion et son engagement, Francis
Huster nous fait revivre la plus incroyable vie, du rire aux larmes, de la
légende à la déchéance, de la révolte à la trahison, de l’amour à la haine,
du triomphe à la ruine, de la passion à l’abandon, de la victoire à l’échec,
de la lumière à la mort, du plus grand de tous les héros français :
Molière. De 1622 à 1673, en un demi-siècle, Jean-Baptiste Poquelin est
entré dans l’histoire parce qu’au-delà de l’artiste, ce fut un homme libre,
qui a osé défier tous les pouvoirs, n’a jamais trahi ses valeurs de dignité
et de tendresse humaine et a sublimé son art de comédien. Il fut tout
simplement un homme de parole, de vérité et d’amour.
Conception : Francis Huster
Avec : Francis Huster et Yves Le Moign’
Production : La troupe de France / Francis Huster
Diffusion : Sea Art
Durée : 1h45
Tarifs : 15€ normal, 10€ réduit (demandeurs
d’emploi et étudiants), 6€ moins de 18 ans.
Billetterie : Cultura Narbonne
+ d’infos : www.legrandnarbonne.com

////////////////////////////////////////////////////

DÉDICACES
De 14h à 16h

Avant son spectacle,
Francis Huster sera en dédicaces
sur le stand de Cultura 16..

1.
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Du 22 mai au 8 juin
DES EXPOSITIONS
Médiathèque du Grand Narbonne
Entrée libre
///////////////////////////////////////////////////////

LA SAGESSE DES MYTHES

Une invitation à l’immersion dans l’univers
de l’Iliade et l’Odyssée, des héros et
divinités. Épopées spectaculaires, dieux
tout-puissants, bestiaire formidable, héros
extraordinaires... La mythologie grecque
est une source inépuisable d’aventures
merveilleuses et passionnantes, qui
délivre aussi des leçons de sagesse d’une
incomparable profondeur…

© Éditions Glénat

Véritable événement dans la galaxie du
9e art, la collection La sagesse des mythes
dirigée par Luc Ferry aux éditions Glénat,
s’expose sur le salon.

Retrouvez l’illustrateur Fred Vignaux
qui a réalisé les couvertures des albums
sur le stand de la librairie BD & Cie 18
18

///////////////////////////////////////////////////////

Arnaud Poitevin remettra le prix du concours
BD Les Spectaculaires récompensant une œuvre
collective librement inspirée de la bande dessinée,
Les Spectaculaires (Rue de Sèvres) dont il est
l’illustrateur aux côtés du scénariste Régis Hautière.
Un concours organisé par la Librairie BD & Cie
et les éditions Rue de Sèvres.
Les œuvres issues du concours de dessin seront
exposées à la Médiathèque du Grand Narbonne.
Remise du prix concours BD
Les Spectaculaires : samedi 25 mai à 11h,
sur le stand de la librairie BD & Cie 18
18

© Éditions Rue des Sèvres

CONCOURS BD LES SPECTACULAIRES

///////////////////////////////////////////////////////

Les élèves du territoire présentent, à la
Médiathèque du Grand Narbonne, les travaux
sur lesquels ils travaillent depuis la rentrée,
autour des univers des auteurs invités au Salon.
Des productions plastiques ou littéraires
réalisées avec le soutien de l’École d’Arts
Plastiques du Grand Narbonne.

14

© la boîte noire photography

LES LECTEURS ONT DES CHOSES À
DIRE… ET À MONTRER

BD
///////////////////////////////////////////////////////

© Casterman

RUBÉN PELLEJERO

18

Vingt ans après la disparition de son créateur, Corto
Maltese vit de nouvelles aventures inédites, imaginée par
le scénariste Juan Diaz Canales et mise en scène par le
dessinateur Rubén Pellejero. Icône emblématique de
l’élégance masculine, le héros est resté bien vivant dans
l’inconscient collectif.
Dans ce Tome 14 Equatoria (Casterman), Corto Maltese
recherche le miroir du prêtre Jean, un mystérieux objet
rapporté des croisades. Sur sa route, il croise trois
femmes aux destins étrangement complémentaires :
Aïda, journaliste entreprenante, Ferida, exploratrice en
quête de son père disparu, et Afra, ancienne esclave.

///////////////////////////////////////////////////////

© Delcourt

RELOM
Relom et Lupano nous entraînent dans une odyssée
vengeresse du Serment des pécadous menée par
Pistolin, le berger. Suite à l’extermination de son
troupeau, il a juré de tuer tous les mages, accompagné
par Myrtille, unique survivante.
Les auteurs nous guident dans cet univers de fantasy
avec beaucoup d’humour. Laissez-vous entraîner dans
cette quête, au nom du pécadou, le célèbre fromage qui a
fait la fierté de notre héros.
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© Le Lombard

FRED VIGNAUX
Kriss de Valnor, un des personnages emblématiques de la
série Thorgal, archère d’exception, cruelle, traîtresse, est
aussi séduisante que dangereuse. Sortie plusieurs fois
des griffes de la mort, elle revient dans une série qui nous
entraîne dans de nouvelles aventures au sein du monde
de Thorgal.
Fred Vignaux signe la parution de ce 8e et dernier tome
de la série Kriss de Valnor de la collection Les Mondes de
Thorgal (Le Lombard).
18
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Zoom sur...
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MR. GARCIN, L’ARTISTE
AUX CISEAUX D’ARGENT
À la suite de ses collaborations avec
Marvel Comics, Mr. Garcin a acquis une
certaine notoriété. Cet artiste mystérieux,
adepte du ciseau et de la colle, n’a de
cesse de revisiter les figures mythiques de
la culture populaire. Plongez-vous dans
sa biographie et découvrez les secrets
sulfureux que dissimulent le masque dont
il ne se sépare jamais, et ses cent premières œuvres réunies pour la première fois dans un
livre. Un voyage au sein d’un univers atypique qui a marqué la Pop Culture contemporaine !
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DE LA DÉPORTATION AUX DÉFILÉS HAUTE COUTURE :
UNE EXISTENCE EXCEPTIONNELLE
Tomi, 14 ans, est indomptable. Il rêve de
filles, d’avenir, de gloire. Mais nous sommes
en Hongrie et en 1944. L’adolescent, juif, est
déporté. Pour échapper à la mort, il se dit
tailleur : le voilà affecté au raccommodage
des uniformes rayés. Son coup de bluff se
transforme en coup de foudre : Tomi tombe
amoureux de la couture, vocation qui sauvera
sa peau et illuminera son destin.
Des confins de l’Europe centrale au sommet
de la mode française, Où passe l’aiguille
(Flammarion) de Véronique Mougin retrace le
voyage de Tomi. Inspiré d’une histoire vraie.
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UN PREMIER ROMAN REMARQUÉ : BAZAAR
DE JULIEN CABOCEL
Ce matin-là, il a roulé jusqu’à la panne sèche, jusqu’à se
retrouver au beau milieu d’un désert. Mais au loin clignote
l’enseigne d’un vieux motel. C’est là qu’il pose ses valises.
Il y rencontre Stella, une ancienne amante, Ilda, une vieille
dame, Théo un berger et ses animaux mécaniques…
Un univers onirique où se logent les désirs enfouis, les amours
perdus, les occasions manquées.
Dans son premier roman, Bazaar (L’iconoclaste), Julien Cabocel
dissèque la vie. Un road-trip existentiel aux images puissantes.
Son écriture, mature et maîtrisée, révèle les premiers pas d’un
auteur prometteur.
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MARC FERNANDEZ, UN REDOUTABLE CONTEUR
Le corps calciné d’une femme menottée est retrouvé
dans un parc de Madrid. Diego Martin, journaliste radio
d’investigation, connaît la victime rencontrée vingt ans
auparavant... Il avait couvert l’assassinat du frère de la
victime. Un meurtre identique à des milliers de kilomètres
de distance, à deux décennies d’écart. Il ne lui en faut pas
plus pour se lancer dans une enquête. Entre corruption
politique, flics ripoux et groupes mafieux, ce voyage va faire
ressurgir les fantômes du passé.
Auteur de l’acclamé Mala Vida, finaliste du Prix des
lectrices de Elle, et Guérilla Social Club, Marc Fernandez
revient avec Bandidos (Préludes), un nouveau polar aussi
trépidant qu’engagé.
///////////////////////////////////////////////////////

UN ROMAN ENIVRANT ET GOÛTEUX
DANS L’UNIVERS DU VIN NATUREL
« Parce que c’était lui, parce que c’était moi » : Thomas, vingtsix ans, pourrait dire cela à propos de Robert Berthet, agent en
vins naturels, qui vient de l’embaucher. À rebours du salariat
classique et des aspirations de son jeune âge, Thomas découvre
l’univers du vin naturel, bio ou bio-dynamique, en même temps
qu’un monde de fêtes, de dégustations et de frasques.
Dans Des heures heureuses (Flammarion), Christian Authier
nous offre une plongée savoureuse dans l’univers du vin naturel
où se noue, au fil des ivresses et des humeurs vagabondes, une
amitié filiale entre deux hommes en rupture avec leur époque.
///////////////////////////////////////////////////////

MARIE CURIE ET BRONIA DLUSKA,
DEUX FEMMES AU DESTIN EXCEPTIONNEL
Si l’une est restée dans les mémoires grâce à ses deux
prix Nobel, l’autre n’en a pas moins eu une vie hors du
commun en devenant médecin. C’est la relation entre ces
deux sœurs, restées très proches toute leur vie, que vous
découvrirez dans les ouvrages de Natacha Henry : Marie
et Bronia, le pacte des sœurs (Albin Michel jeunesse / Prix
Historia Jeunesse) et Les Sœurs savantes (La Librairie
Vuibert / Lauréat du Prix Marie Curie 2017, du Prix Marianne
2016). Historienne et essayiste, Natacha Henry mène une
réflexion sur les questions de genre et le sexisme.
///////////////////////////////////////////////////////

© Le Grand Narbonne

DES LIVRES INSOLITES
Samedi 25 et dimanche 26 mai

Offrez-vous une halte au pays des livres insolites,
singuliers, uniques pour tout dire... merveilleux,
sur le stand de la Médiathèque du Grand Narbonne,
espace animations A

1.
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Jeunesse
À travers les journées scolaires du 23 et 24 mai et la venue d’écrivains dans les
équipements culturels du territoire, ce sont plus de 3 000 jeunes qui participent au salon
du Grand Narbonne, à la rencontre de multiples auteurs et genres de littérature.

LES COUPS DE CŒUR...
///////////////////////////////////////////////////////

SUIVEZ LES AVENTURES DE
CÉLESTINE, PETIT RAT DE L’OPÉRA

Ce livre, Célestine, petit rat de l’Opéra : Tome 5, Une
étoile à Paris (Albin Michel), est l’occasion de se
familiariser avec l’Opéra de Paris dont on découvre
ici les coulisses mais aussi les superstitions,
sous la plume délicieuse de Gwenaëlle Barussaud et
les illustrations joyeuses et colorées
de Myrtille Tournefeuille.

5

© Albin Michel

Paris, 1900. Célestine, 11 ans, réalise son rêve et
intègre l’école de danse de l’Opéra.
Vive et déterminée, elle fait tout pour se faire
une place dans la troupe des petits rats. Mais la
compétition est rude… Heureusement, elle peut
compter sur ses amis !

///////////////////////////////////////////////////////

MAGIE, MYSTÈRES ET MERVEILLEUX :
LA BOÎTE À MUSIQUE DE CARBONE ET GIJÉ
RECÈLE DE MILLE MÉLODIES !

Carbone et Gijé : La boîte à musique. Tome 1. Bienvenue à
Pandorient (Dupuis). Prix des Écoles d’Angoulême 2019

18

© Dupuis

Suivez Nola dans ce monde fantastique et plongez avec elle
dans un univers tout en poésie et en aventures. Pandorient,
le monde merveilleux de la boîte à musique, vous attend...

///////////////////////////////////////////////////////

Cet album jeunesse résulte d’un partenariat entre
le Grand Narbonne, et les éditions du Cabardès.
Daniel Royo et Bernadette Boucher, auteurs,
et Maria-Sole Macchia, illustratrice :
Amphoralix, le petit gallo-romain (Du Cabardès).

18
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© Du Cabardès

VENEZ DÉCOUVRIR LES AVENTURES
D’AMPHORALIX, LE PETIT GALLO-ROMAIN !

À LA RENCONTRE DE...
T’CHOUPI, L’AMI DES PETITS
T’choupi accompagne les enfants dans toutes
les grandes étapes de leur vie. Avec des histoires
proches de leur quotidien, il les rassure, en
rencontrant les mêmes joies et les mêmes
obstacles qu’eux.
Il viendra échanger avec les enfants, leur
dédicacer des livres, poser en photo avec eux...
Pour le plaisir de tous !
///////////////////////////////////////////////////////

Samedi 25 mai
De 16h à 17h30
© Nathan

T’choupi vient à la rencontre de son jeune public
lors d’une séance de dédicaces exceptionnelle.
Rendez-vous sur le stand de Cultura 16
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

METTEZ LA MAIN À LA PÂTE
AVEC LE MOULIN À PAPIER
DE BROUSSES
Le Moulin de Brousses est le dernier moulin à
papier en activité de la région Occitanie.

Le Moulin de Brousses - DR

///////////////////////////////////////////////////////

Samedi 25 & dimanche 26 mai
Venez fabriquer des feuilles de papier avec
André Durand, la sixième génération de papetier
de la famille Chaïla-Durand. Vous découvrirez
avec lui, les « secrets » et la magie du papier.
Rendez-vous à l’espace animations AA
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

ÉCOUTE, JE VAIS TE RACONTER
AVEC L’ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et faire lire - DR

Les bénévoles de l’association Lire et faire lire
proposent aux enfants des histoires qui font rêver.
Venez les découvrir !
///////////////////////////////////////////////////////

Samedi 25 & dimanche 26 mai
Rendez-vous à l’espace animations AA
Gratuit.

1.
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STATIONNEMENT

TRANSPORT EN COMMUN

De nombreux parkings sont disponibles
à proximité du centre historique.
Tous les parkings de surface du
centre-ville sont gratuits le samedi
tout au long de la journée.

Le samedi, de 7h40 à 19h20, la Citadine,
navette gratuite du Grand Narbonne,
vous dépose toutes les 10 minutes
en plein cœur de Narbonne.
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RENSEIGNEMENTS
Salon du Livre du Grand Narbonne
www.legrandnarbonne.com

Elle dessert les arrêts suivants :
Jean Jaurès, Cathédrale, Hôtel de ville,
Victor Hugo, Pont de l’Avenir, Théâtre,
Rossini, les Halles et 4 fontaines.
Plus d’informations sur www.citibus.fr
Cathédrale
Jean Jaurès

Hôtel de Ville
Victor Hugo

Pont de
l’Avenir

4 Fontaines
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NOS PARTENAIRES

Les Halles

Rossini

Théâtre

