
Le samedi matin en juin et juillet ce sera signatures.
Le mercredi à 18h en juillet et août ce sera rencontres et 
lectures. Il y aura aussi deux soirées avec dégustation.

On a vraiment hâte de passer l’été avec 
tout ce beau monde et avec vous.

Du mardi au samedi : 9h30 - 13h / 14h - 19h
Du 12/07 au 23/08 les lundis : 14h - 19h

27 rue Ortabadial - 46100 FIGEAC      05.65.34.43.11
 lelivreenfete@orange.fr      lelivreenfete.fr

L’ÉTÉ DU 
LIVRE EN FÊTE

LES MERCREDIS DU LIVRE EN FÊTE
MERCREDI 30 JUIN – À 18H
AXEL CLODY ET FANNY 
BROISSAND – REVUE 
DÉPARTEMENTALE
// À 19H ARDOISES GOURMANDES 
AVEC L’ATELIER ZA’ATAR

Rendez-vous avec le 2e numéro de 
la belle revue Départementales 
consacrée aux vallées du Lot 
et du Célé. "À chaque numéro, 
Départementales pose ses valises 
dans une ville ou un village et explore 
ses facettes cachées pour porter 
un autre regard sur les lieux que l’on 
habite. Pas d’itinéraire touristique 
mais des chemins de traverse, des 
rencontres et des coups de cœur." 

Pour fêter la nouvelle saison 
estivale, Titiane Haton et Anna 
Lena Hahn de l’Atelier ZA’ATAR nous 
concocteront un apéritif sauvage et 
surprise. (8€ l’ardoise)

MERCREDI 7 JUILLET – À 18H
LE GRAND FESTIN – LECTURES 
GOURMANDES DE MARTINE 
COSTES-SOUYRIS (Cie 
L’Echappée belle)
// À 19H ARDOISES GOURMANDES 
AVEC L’ATELIER ZA’ATAR

Nous vous proposons de retrouver 
quelques jolis morceaux de notre 
garde-manger littéraire avec 
trois écrivaines gourmandes : 
Marie Rouanet, Alice Toklas et 
Colette. Elles tenteront de nous 
persuader "que pour commencer 

n’importe quelle histoire de 
cuisine, le crime est inévitable". 
Elles nous livreront quelques 
secrets et recettes jusqu’à nous 
donner l’eau à la bouche et l’envie 
de nous précipiter derrière nos 
fourneaux. "Les livres de cuisine 
m’ont toujours intriguée et séduite. 
Quand j’étais encore une dilettante 
en cuisine, même les plus 
communs me captivaient du début 
jusqu’à la fin, comme les histoires 
de meurtres captivaient Gertrude 
Stein." Alice Toklas.

En suivant, Titiane Haton et Anna 
Lena Hahn de l’Atelier ZA’ATAR nous 
concocteront un apéritif sauvage et 
surprise. (8€ l’ardoise)

MERCREDI 21 JUILLET – À 18H
YVES ELIE – LA VALLÉE DE 
L’ABEILLE NOIRE (collection 
Mondes sauvages, Actes Sud)

"À l’heure où les populations 
d’insectes s’effondrent, vaincues 
par les pesticides, il existe au 
cœur des Cévennes une vallée où 
les abeilles ne meurent pas. Yves 
Élie est un apiculteur heureux, un 
poète truculent et passionné par 
les abeilles noire… À travers une 
perception fine de leur physiologie 
et de leur éthologie, il nous invite 
à un voyage passionnant depuis 
l’intimité secrète de la ruche jusqu’à 
son paysage et sa communauté de 
fleurs et de pollinisateurs. Il nous 
propose ainsi une réflexion poétique 
sur notre rapport au monde sauvage 
qui nous entoure."

Yves Élie échangera avec Hélène 
Ferrarini. 

MERCREDI 28 JUILLET – À 18H
AU JARDIN DES ÉCRITURES

MARIE-HÉLÈNE LAFON 
– HISTOIRE DU FILS (Buchet-
Chastel) – LECTURES DE 
MARTINE COSTES-SOUYRIS 
(Cie L’Echappée belle). En 
partenariat avec le festival de 
théâtre de Figeac

Marie-Hélène Lafon nous fait l’amitié 
de passer par Figeac pour évoquer 
Histoire du fils (Prix Renaudot 2020) ; 
l’occasion d’aborder son œuvre 
et sans doute cette apparition de 
Figeac dans son dernier roman. 
Martine Costes-Souyris lira des 
extraits. "Un jour, à Cahors, j’ai 
découvert à la librairie Calligramme 
Les Pays et à partir de là j’ai voulu lire 
tout le reste… Cette langue me parle, 
m’interpelle dans ma chair, dans mon 
corps. Elle est d’une telle puissance…"

MERCREDI 4 AOÛT – À 18H
SOIRÉE JEAN GIONO AVEC LA 
COMPAGNIE L’ÉCHAPPÉE BELLE

Lectures de Martine Costes-Souyris, 
accompagnée à la contrebasse par 
Sylvain Colin.
"Un étranger mystérieux, un orage 
qui gronde, des paysans ivres, et c’est 
soudain un déchaînement de violence, 
une transe collective qui s’empare de 
tout un village pour s’achever en orgie 
dionysiaque… Un vieil homme prêt à tout 
pour défendre les arbres qu’il a plantés ; 
une jeune fille qui tache sa robe de 
mariée en aidant son père à saigner un 
cochon. Trois nouvelles au goût amer, 
trois textes marqués par le mal qui ronge 
le cœur des paysans." Solitude de la pitié

MERCREDI 11 AOÛT - À 18H
SERGE JONCOUR – NATURE 
HUMAINE (Flammarion)

 
Serge Joncour a reçu en 2020 le prix 
Femina pour Nature humaine ; un 
roman qui a emporté ses lecteurs 
dans un voyage vers le passé, à travers 
l’histoire d’Alexandre, paysan du Lot 
qui a dû faire des choix de vie et qui 
les revoit à l’aune d’une lumière crue. 
30 ans d’histoire familiale et d’histoire 
française qui s’imbriquent ; le lecteur 
peut ainsi y superposer au détour 
d’une page quelques souvenirs. Un 
roman en forme de madeleine.

La rencontre sera accompagnée 
d’une lecture de Martine Costes-
Souyris (Cie L’Echappée belle).

MERCREDI 18 AOÛT – À 18H
NATHALIE QUINTANE – UN 
HAMSTER À L’ÉCOLE (La Fabrique)

Nathalie Quintane enseigne depuis 
une trentaine d’années. Elle n’a 
donc pas quitté l’école et dresse 
un constat sur la liquidation du 
métier. Pour cela, elle revient sur ses 
expériences, rencontres, échanges, 
questionnements… La posture du 
hamster devient vitale. N’être jamais 
à sa place, et passer l’air de rien, 
est peut-être la seule possibilité 
de rester dans l’institution sans lui 
laisser sa peau. Ni la sienne, ni celle 
de ses élèves auxquels elle transmet 
et partage encore avec conviction.

Nathalie Quintane échangera avec 
François Tison.
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LES SAMEDIS SIGNATURELES EXPOS CALENDRIER
SAMEDI 19 JUIN – 10H/12H30
MICHEL LORBLANCHET – 
NAISSANCE DE LA VIE. UNE 
LECTURE DE L’ART PARIÉTAL 
(Le Rouergue)

"Michel Lorblanchet, grand 
spécialiste de l’art préhistorique, 
nous offre dans ce livre son 
interprétation personnelle de cet art 
pariétal qu'il a étudié pendant plus 
de quarante ans au cœur des grottes 
ornées du Quercy."

SAMEDI 26 JUIN – 10H/12H30
JACQUES THÉBAUD & 
JEAN PAULY – SORTIE 56, 
CHRONIQUES DU PAYS CHEVELU 
(Synchronies)

"Jean Pauly brosse le paysage vivant 
de son bout de campagne lotoise, 
par touches sensibles, sursauts 
de mémoire, réflexions teintées 
d’humour... Les photos de Jacques 
Thébaud illustrent ce portrait du « 
Pays chevelu » avec talent." 
>> exposition du 15 juin au 03 juillet

SAMEDI 3 JUILLET – 10H/12H30
BRIGITTE MAIZY – LE 
MAILLOT DE BAIN DE JEANNE 
(Zone tranquille)

Brigitte Maizy écrit et illustre son 
premier texte pour la jeunesse, 
l’histoire de la petite souris Jeanne 
qui part explorer les mers et les 
océans. Les illustrations pleine 
page ont été réalisées entièrement 
en tissus collés, qui, assemblés 
créent un imaginaire merveilleux et 
fantaisiste
>> exposition du 15 juin au 03 juillet

SAMEDI 10 JUILLET – 17H/19H
RENCONTRE AVEC BENOIT 
COLLOMBAT ET DAMIEN 
CUVILLIER – LE CHOIX DU 
CHÔMAGE (Futuropolis)

Benoit Collombat, journaliste à 
France Inter, et Damien Cuvillier, 
dessinateur, nous livrent une enquête 
particulièrement fouillée sur un sujet 
brulant d’actualité… depuis les années 
80. Une ligne directrice : "comment et 
pourquoi les hommes politiques ont 
"remis les clés" de l’organisation du 
monde à l’économie et à la finance."

SAMEDI 17 JUILLET – 10H/12H30
JOËL POLOMSKI – L’ENFANT 
AUTRE. CHRONIQUE DU PONT 
D’ARC (J. Polomski)

"Il y a 35 000 7 mois et 3 jours, une 
terrible éruption volcanique a séparé 
le jeune Arke de sa tribu. Sur les 
traces d'Arke, entrez dans la grotte 
Chauvet pour assister aux rituels que 
pratiquaient nos ancêtres, et suivez-
le dans ses périples au fond des 
gorges ou sur le plateau ardéchois. "

SAMEDI 24 JUILLET – 10H/12H30
JEAN-LUC MUSCAT – 
AUPRÈS DE MON ARBRE (Le 
mot et le reste)

"Ce livre est le journal de 
construction d’une cabane et de tout 
ce qu’elle symbolise. L’auteur nous 
entraîne à rebours de ses souvenirs 
à mesure que son projet avance, 
à la découverte de ses premiers 
émois arboricoles, de ses premières 
constructions adolescentes et prend 
toute la mesure du temps qui passe."

DATE ÉVÉNEMENT

SAMEDI 19 JUIN
10H/12H30

MICHEL LORBLANCHET – NAISSANCE DE 
LA VIE. UNE LECTURE DE L’ART PARIÉTAL

SAMEDI 26 JUIN
10H/12H30

JACQUES THÉBAUD & JEAN PAULY – 
SORTIE 56, CHRONIQUES DU PAYS CHEVELU

MARDI 29 JUIN
// 18H

RENCONTRE AVEC FRANCIS HALLÉ - 
DISCUSSION AUTOUR DES ARBRES ET 
DES PLANTES

MERCREDI 30 JUIN
// 18H
// 19H

AXEL CLODY ET FANNY BROISSAND – 
REVUE DÉPARTEMENTALE
FESTIN SUR MESURE AVEC L’ATELIER ZA’ATAR

SAMEDI 3 JUILLET
10H/12H30

BRIGITTE MAIZY – LE MAILLOT DE BAIN DE 
JEANNE

MERCREDI 7 JUILLET
// 18H
// 19H

LE GRAND FESTIN – LECTURES GOURMANDES 
DE MARTINE COSTES-SOUYRIS
FESTIN SUR MESURE AVEC L’ATELIER ZA’ATAR

SAMEDI 10 JUILLET
17H/19H

RENCONTRE AVEC BENOIT COLLOMBAT ET 
DAMIEN CUVILLIER – LE CHOIX DU CHÔMAGE

SAMEDI 17 JUILLET
10H/12H30

JOËL POLOMSKI – L’ENFANT AUTRE. 
CHRONIQUE DU PONT D’ARC

MERCREDI 21 
JUILLET 18H YVES ELIE – LA VALLÉE DE L’ABEILLE NOIRE

SAMEDI 24 JUILLET
10H/12H30

JEAN-LUC MUSCAT – AUPRÈS DE MON 
ARBRE

MERCREDI 28 
JUILLET 18H

MARIE-HÉLÈNE LAFON – HISTOIRE DU FILS 
– LECTURES DE MARTINE COSTES-SOUYRIS

MERCREDI 4 AOÛT
18H

SOIRÉE JEAN GIONO AVEC LA COMPAGNIE 
L’ÉCHAPPÉE BELLE

MERCREDI 11 AOÛT
18H SERGE JONCOUR – NATURE HUMAINE

MERCREDI 18 AOÛT
18H

NATHALIE QUINTANE – UN HAMSTER À 
L’ÉCOLE

DU 14 JUIN AU 03 JUILLET
BRIGITTE MAIZY – EXPOSITION DES ORIGINAUX DE L’ALBUM 
LE MAILLOT DE BAIN DE JEANNE >> signature le 3 juillet

// JACQUES THÉBAUD - EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES 
SORTIE 56 >> signature le 26 juin (avec Jean Pauly)

DU 06 AU 17 JUILLET
EXPOSITION DES ORIGINAUX DE DAMIEN CUVILLIER POUR LA 
BANDE-DESSINÉE LE CHOIX DU CHÔMAGE
 >> rencontre le 10 juillet à 17h. Damien ne choisit pas la facilité. Illustrer le 
chômage et le rendre visible, lisible, sensible ! Venez voir son travail.

DU 17 JUILLET AU 28 AOÛT
EXPOSITION DE MARTIN JARRIE, TOUT L’ÉTÉ AU LIVRE EN FÊTE 
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION TOULOUSAINE MACAO ET 
COSMAGE. Martin Jarrie est arrivé à la peinture à l’adolescence. Il multiplie 
les techniques et les supports, passant par la presse et la publicité. Il s’arrête 
sur la jeunesse au milieu des années 90 avec l’illustration d’un texte d’Alain 
Serres chez Rue du monde. Quand il n’illustre pas les œuvres d’auteurs 
jeunesse, ses tableaux racontent leurs propres histoires. Nous sommes très 
heureuses de d’accueillir ses œuvres dans une exposition éclatée et éclatante. 

SOIRÉE DE CLÔTURE EN PRÉSENCE DE MARTIN JARRIE
VENDREDI 27 AOÛT À PARTIR DE 18 H 


