Édito
Pour sa 18e édition, le Salon du Livre se déploie à nouveau
sur le superbe site des Haras, mais aussi en d'autres lieux
emblématiques de la ville, comme le théâtre GeorgesLeygues et la roseraie Saint-Étienne. Événement villeneuvois majeur inscrit depuis près de vingt ans dans le paysage
culturel mais tourné vers la modernité, le Salon s'ouvre
désormais sur des pratiques festivalières comme les lectures à plusieurs voix, les supports des nouvelles technologies et les partenariats avec d'autres structures
publiques, associatives ou privées comme le Cinéma Grand
Écran Cyrano.
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Patrick Cassany, Maire de Villeneuve-sur-Lot
et Béatrice Delléa, Adjointe à la Culture.

Président du Salon

Jean-Claude Carrière
Carrière est dramaturge, scénariste, romancier, essayiste
Jetean-Claude
dessinateur. Son œuvre est aussi abondante qu'éclectique, navi-

guant entre littérature, cinéma et illustration. Il a notamment collaboré
avec Peter Brook, J.-L. Godard, Buñuel, et a co-écrit avec Umberto Eco
le passionnant essai dialogué N'espérez pas vous débarrasser des livres.
Grand voyageur, il a publié chez Plon deux Dictionnaires Amoureux,
celui de l'Inde et celui du Mexique. Son théâtre a recréé la célèbre
Controverse de Valladolid. Aujourd'hui, juste après une remarquable
Conversation avec Jean-Jacques Rousseau (Plon), il livre ses analyses sur
l'Argent (O. Jacob). Il propose parallèlement ses carnets de croquis Dessins d'occasion (Les Cahiers dessinés), dans lesquels il fait revivre ses
amours cinématographiques et voyager dans un monde à la fois réel et
onirique où il révèle sa part poétique. Personnalité emblématique du
mot et de l'image contemporains, il prépare actuellement un film sur
le Dalaï Lama.
Conversation avec Jean-Jacques Rousseau – éd. Plon
L’Ancien et le Moderne
Fasciné, irrité, habité par Rousseau, Jean-Claude Carrière instaure avec
lui un dialogue imaginaire. Tantôt interview simulée du philosophe, tantôt dialogue à parts égales et souvent conflictuel, ce livre excelle dans
le pastiche et le montage de citations. Il démontre qu’on n’en a pas fini
avec Rousseau, si fragiles qu’apparaissent les fondements de sa pensée
– bonté naturelle de l’homme, méfaits de la civilisation et des spectacles, pacte social originel…
L'Argent, sa vie, sa mort – éd. Odile Jacob
"Aujourd'hui plus qu'hier encore, l'argent gouverne en maître. J'ai voulu
comprendre pourquoi. J'ai cherché et me suis lancé sur les traces de cette
énigme. L'argent, on l'adore et on le maudit tout à la fois. J'ai découvert
le règne de l'argent fou, de l'argent roi, de l'argent dieu. Et aussi un secret
que, vers la fin, je me hasarde à délivrer ". Jean-Claude Carrière
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Invité d’honneur : les éditions Plon
les Dictionnaires Amoureux se déclinent à Villeneuve-sur-Lot.

Dictionnaire et amoureux sont deux termes a priori contradictoires, sinon incompatibles. Et pourtant, chaque auteur publié dans cette collection a souvent été surpris par l’inventaire personnel auquel de bonne grâce il s’est livré, tout autant que par l’aspect récréatif d’un tel travail.

Alain Rey
Linguiste et lexicographe français bien connu
pour sa verve et son érudition, il est le rédacteur en chef des publications "Le Robert". Depuis l'invention du christianisme, le Diable et ses
démons n'ont cessé de hanter l'espèce humaine. Entre superstition, religion et réalité,
celui que l'on nomme tour à tour Satan ou Lucifer, joue tous les rôles : bourreau, victime, fantasme, tentation.
Dictionnaire Amoureux du diable – éd. Plon

Soirée d’ouverture
du Salon
Mercredi 14 mai
à 20h15
Théâtre G.-Leygues
José Frèches

Jean-Paul Enthoven est écrivain, éditeur et chroniqueur littéraire
au Point. Il a déjà publié deux essais et trois romans dont l'Hypothèse
des sentiments.
Raphaël Enthoven. Philosophe, producteur de l’émission « Le Gai
Savoir » sur France-Culture, il a publié, chez Gallimard, L’Endroit du décor,
Le Philosophe de service et autres textes et, chez Fayard, Un jeu d’enfant.
Dernier ouvrage paru : Matière première (Gallimard, 2013).
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Sinologue et historien d'art, ancien conservateur au musée Guimet, il
est l'auteur de romans historiques sur la Chine. Commissaire général de
la France à l'Exposition universelle de
Shanghai en 2010, il en a conçu et géré le
pavillon français, le plus visité de tous.
Complexe, incongrue, millénaire, « baroque » à bien des égards, la Chine déroute autant qu'elle fascine. Aujourd'hui,
la Chine est double : chinoise et capitaliste, douce et rude, généreuse et vorace,
yin et yang, comme il se doit…
Dictionnaire Amoureux de la Chine
éd. Plon
7

Invité d’honneur :
les éditions Plon
Eclairer les lecteurs sur les mutations de notre société, procurer
les clés pour mieux décrypter l’actualité, donner la parole aux
littératures françaises et étrangères, faire partager nos passions
avec les Dictionnaires Amoureux, aller à la découverte des
« terres humaines », telles sont les multiples vocations des éditions Plon depuis leur création en 1852. C’est en étant fidèle à
cette longue histoire qu'elles resteront un acteur majeur de l’édition française.

Delphine de Malherbe
Auteure de La Femme Interdite et de La Fille à la
Vodka, elle signe parallèlement un essai traitant de la
foi, un récit sur la vie de Colette, une esquisse érotique et la pièce Une passion. Dans son dernier livre,
Delphine de Malherbe s'attaque à l’univers masculin.
Les hommes sont-ils des être mus par leurs idéaux, ou
par leur quête du plaisir ? Qu'est-ce qu'une vie réussie
à l'heure où le monde change ?
A l’heure où les hommes vivent

Patrick Anidjar
Correspondant de l’AFP en Europe, au Proche-Orient
et aux Etats-Unis, aujourd’hui rédacteur en chef adjoint de cette agence, il publie ici son premier roman,
construit de façon cinématographique, qui nous promène à travers les époques, de New York à Odessa,
en passant par Moscou, Paris, Sebastopol, Sotchi et le
camp de Magadan. Le récit est très librement inspiré
de la vie d’Ady Rosner, trompettiste juif polonais, qui
connut en Union soviétique le succès et la gloire avant de connaître
l’enfer du Goulag. Le trompettiste de Staline
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Le Salon fait
son festival
Mercredi 14 mai 2014
16 h – La Roseraie de Saint-Etienne “Le jardin des secrets”
Lecture de textes d'écrivains par les membres du Club Lecture de
L'Association A Mots Ouverts :
A l'Ouest rien de nouveau - Erich Maria Remarque
Les Croix de bois - Roland Dorgelès
Dans la guerre – Alice Ferney

20 h 15 – Théâtre Georges-Leygues
Conférence de Jean-Paul et Raphaël Enthoven

Jeudi 15 mai 2014
20 h 30 – Cinéma Grand Ecran Cyrano
Soirée Fellini - Projection de La dolce vita
version originale sous titrée en français (1960)
En partenariat le Comité de Jumelage de San Dona di Piave

Vendredi 16 mai 2014
19 h 30 – La Croche
Lecture à 2 voix : Conversation avec Jean-Jacques Rousseau de JeanClaude Carrière par Catherine Alcover et Anouck Martaud-Robert suivie
d'un échange avec le public en présence de l'auteur.

Samedi 17 mai 2014
20 h – Château de Rogé
Lecture croisée poésie et mémoires de Salah Stétié

Programme des rencontres, conférences et tables
rondes disponible sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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Coups de cœur
Salah Stétié est né à Beyrouth où il
fait ses études avant de rejoindre la Sorbonne. Dans les années 60, il entame une
très brillante carrière de diplomate. Ambassadeur aux Pays-Bas et au Maroc, il crée
parallèlement une œuvre d'une incroyable
fécondité, où il révèle sa passion pour les
mots et les images, à travers d'innombrables recueils de poésie, livres d'artistes, essais, préfaces et textes divers. Auréolé de
nombreux Prix littéraires et distinctions, il
est Docteur Honoris Causa de plusieurs
universités. Dans son impressionnante bibliographie, on peut citer Lumières
des corps, Une Rose pour Wadi Rum, Rembrandt et les Amazones, ses mémoires En un lieu de brûlure publiés dans la prestigieuse collection Bouquins
(Robert Laffont), et tout récemment le livre d'artiste Doigt appuyant sur
une paupière de neige (Fata Morgana 2014, avec Jacques Clauzel).
Alain Rémond vient d'une famille bretonne de dix enfants et
son enfance a inspiré plusieurs romans autobiographiques au succès immédiat. Professeur
d'audiovisuel puis critique de cinéma, il devient
journaliste à Télérama, Marianne et La Croix. Il
participe pendant plusieurs années à l'émission
"Arrêts sur Images", sur France 5. Il livre ses souvenirs dans plusieurs récits empreints de nostalgie, d'humour et de tendresse : Chaque jour
est un adieu, Un Jeune Homme est passé, Je marche au bras du Temps,
Celui qui n'est pas venu, Les Images, Dernières nouvelles de mon œil. Aujourd'hui, dans un style d'une grande finesse, il revient au récit intimiste
avec Tout ce qui reste de nos vies (éd. du Seuil).
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Gordon Zola a fondé les Editions du Léopard Masqué afin de
"mesurer le quotidien à l'aune du sourire"
en revisitant tous les genres littéraires
d'une plume caustique ou délirante.
"Quand ce qui prête à rire donne à penser"
est l'exergue révélateur d'une œuvre prolixe qui décline les enquêtes du Commissaire Guillaume Suitaume, les parodies des aventures de Tintin, des récits
historiques fantaisistes où le calembour côtoie l'érudition, et la réécriture inattendue de films-cultes. On découvrira ainsi J'Ecluse, Les Tatas
flingueurs, et le tout récent Spectre du Tocard. Gordon Zola est aussi
l'auteur de L'Humour pour les Nuls (éd. First).

Babette de Rozières a toujours mené de front ses carrières
de chef, restauratrice et animatrice de télévision, tout en publiant de
nombreux livres de
cuisine. Aujourd'hui,
elle nous livre une
découverte originale
sur Alexandre Dumas,
écrivain et personnalité hors normes, passionné par l'Histoire
et... la gastronomie !
Dans La Cuisine
d'Alexandre Dumas
(éd. du Chêne), Babette nous entraîne
derrière les fourneaux de l'auteur des
Trois Mousquetaires,
pour un voyage culinaire illustré par les
superbes images gourmandes de Philippe Asset.
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Histoires d’images
Soirée Fellini

Louis Monier
Photographe de référence dans le monde de l'édition, il est spécialiste
des portraits d’écrivains. On le surnomme parfois « l’œil des lettres ».
Ecrivains – éd. Eyrolles

Marie-Claude Fayol

En partenariat avec le cinéma Grand Ecran Cyrano et le Comité de
Jumelage de San Dona di Piave

Jeudi 15 mai 2014
à 20 h 30
Au cinéma
Grand Ecran Cyrano
Entrée gratuite
+ buffet italien

A travers des textes poétiques et de superbes photos, vous trouverez
ici une carte postale des quatre saisons de notre beau département.
Villages et campagnes du Lot-et-Garonne – éd. Bord du Lot

Richard Roulet
LISEZ UN FILM ! L’ambition de Moovybook est de donner l’opportunité
aux scénaristes d’aller à la rencontre de leur public…
Catalina - les héros oubliés – éd. Moovybook

Jérémy Fort (Photographies de Modaliza)
A la fois pédagogique et visuel, ce recueil a été pensé de sorte à simplifier au maximum la réalisation de chaque recette.
Livre de cuisine : Sensations gourmandes – éd. Bord du Lot

Jérémy Fort

Louis Monier

Présentation du livre de Julien Neutres
Une biographie passionante de ce cinéaste qui se fait "alchimiste" pour transformer des décors et des scènes de vie plutôt triviaux en chef-d'oeuvre
cinematographiques.
En présence de l'éditeur Jean-Paul Liégeois
Et Fellini fonda Rome – éd. du Cherche Midi
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Marie -Claude Fayol

Richard Roulet

Prix de la Bastide

Images poétiques

Chochana Boukhobza Métal – éd. Denoël
Dans une ancienne imprimerie qui sert d'atelier, une artiste travaille le
métal et les souvenirs de ses origines surgissent. Chochana Boukhobza
est l'auteur de plusieurs romans dont Un été à Jérusalem (Prix Méditerrannée 1986) et Le troisième jour.

Lucien Suel est un poète, écrivain, traducteur et dessinateur français.
Sa poésie associe émerveillement et résistance, contraintes formelles
et liberté de ton, sans oublier une sérieuse dose d'humour.
Je suis debout – éd. La Table Ronde

Eduardo Berti Le Pays imaginé - éd. Actes Sud
Ce roman raconte l’amitié et la sensualité s’établissant dans l’ambiguïté
des relations adolescentes, dans la Chine des années 1930, mais le
voyage au pays imaginé est intérieur.
Norman Ginzberg Arizona Tom – éd. Héloïse d'Ormesson
Franco-américain, ancien journaliste. Il nous propose un premier roman
original, un western décalé, plein d’humour et de coups de feu où évolue un personnage aux petites faiblesses et au grand cœur.
Joseph Farnel Escort Girls à Louer – éd. Pascal Galodé
Auteur d’une vingtaine de romans policiers parmi lesquels Le Butin du
Vatican (éd. Pascal Galodé) Prix Lions Club en 2012. Il nous entraîne
dans le monde haletant des “escorts girls”.
Joseph Farnel

Norman Ginzberg

Eduardo Berti

Lucien Suel

Rose-Marie Naime
"Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours mangé et écrit de la poésie.
C’est au Salon du Livre de Villeneuve-sur-Lot, en rencontrant Bruno
Doucey, que mon aventure d’édition a commencé… “
A fleur d'Ailes – éd. Athanor

Abbassia Naimi
"Lire de la poésie, c'est prendre du temps pour méditer, se questionner,
se construire, cheminer, douter, exister." A. Naimi
Les Mots qui ne veulent pas se taire – éd. Lire et méditer

Ivan Nikitine
Ses recueils de poésie lui ont
valu de nombreux hommages,
et notamment les encouragements de René Char. Portés par
la nostalgie de la Russie, ses
textes puissants le placent
parmi les meilleurs poètes
contemporains.
Il nous revient avec deux nouveaux recueils :
La Parole oubliée (archipel de l'être) - Mon petit éditeur
A l'écoute des sentiers de la mémoire (fulgurances en écriture) suivi de
Poèmes du passant désaltéré (paroles de revenant) - édilivre
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Bio/autobiographies
Marcel Amont
Sous la forme épistolaire, le célèbre chanteur Marcel Amont se livre
avec tendresse, humour et nostalgie. Touche-à-tout du music-hall, auteur,
compositeur, et avant tout interprète de variété française, Marcel
Amont a pris cette fois sa plume pour écrire à ses amis, vivants ou disparus, intimes ou moins proches : Jésus, Brassens, Brel, Vian, De Gaulle,
Nougaro, Le Forestier, Souchon et bien d’autres.
Lettres à des amis – éd. Chiflet & Cie

Leny Escudero

Madeleine Mansiet-Berthaud
L'auteur a su s’imprégner des atmosphères et des paysages de son enfance afin de transporter le lecteur au fil de son imagination. Mais c’est
surtout la grande Histoire qui lui offre des sujets et des personnages
qu’elle se plaît à incarner avec un véritable souffle romanesque, comme
dans cette biographie de Coco Chanel.
Mademoiselle dite Coco – éd. De Borée

Roger Cavalié
Largement inspiré de son expérience d’IEN, Le Vieux Cartable est son
premier roman : en Lot-et-Garonne, dans les années 50, Julien quitte la
ferme familiale pour le collège et s'installe en ville dans une pension
de famille. Il va vivre là les belles années de son adolescence.
Le Vieux Cartable – éd. De Borée
Madeleine Mansiet-Berthaud

Enfant de républicains espagnols, élevé à Belleville, ouvrier du bâtiment
à 20 ans, Leny Escudero fait irruption dans le monde de la chanson dans
les années 60 avec plusieurs succès, dont Pour une amourette, avant de
quitter la France pour faire le tour du monde. C'est ce parcours atypique qu'il raconte dans son autobiographie au ton unique, direct et
combattif.
Ma vie n'a pas commencé - éd. du Cherche midi

Marie-Dominique Lelievre
Débusquant avec une sensibilité incisive l'intimité d’icônes nationales, elle construit ses biographies comme de véritables enquêtes à
suspense. Révélant pour chacun de ses personnages les arcanes de l'élaboration d'un mythe,
elle brosse en même temps le portrait décapant d'une époque
Chanel & Co : les amies de Coco – éd Denoël

MD Lelièvre
Marcel Amont

Leny Escudero
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Roger Cavalié
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Images de femmes
Eva Darlan
Actrice, réalisatrice et scénariste, elle fut le proviseur le plus
célèbre du petit écran, la reine du savoir-vivre dans Palace
et est l’une des marraines de l’association “Ni putes ni soumises.”
Son livre explore avec humour et lucidité le rapport que nous
entretenons avec notre propre corps. Il interroge aussi la place
de l'image corporelle dans la société.
Crue et nue, le manifeste de mon corps – éd. Jean-Claude
Gawzewitch

Agnès Abécassis
Romancière, scénariste et illustratrice, elle a publié huit livres,
parmi lesquels Chouette, une ride ! et Le Théorème de Cupidon
(éd. Calmann-Lévy). Une semaine dans la vie d’une femme, entre
crises de nerfs, crises de rire, et crise tout court. Une comédie
hilarante et tendre, à emmener avec soi en week-end !
Week-end surprise – éd. Calmann-Lévy

Sophie Bouillon
Journaliste indépendante à Johannesburg, elle est lauréate du
Prix Albert Londres 2009. Dans son roman, elle nous guide
dans les labyrinthes des township d’un pays fascinant et en
pleine mutation.
Une Vie de pintade en Afrique du sud – éd. Calmann-Lévy

Martine-Alix Coppier
Spécialisée dans les romans historiques, les biographies et romans de terroir, elle nous raconte une histoire tragique teintée
de mystère et de scandale. Au XVIIIe siècle, une jeune fille choisit de renoncer au monde dans une grotte des gorges du Destel, en Provence.
La Recluse du Destel – éd. Presses de la Cité
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Images d’ailleurs
Cécile Oumhani
(Prix de la Bastide 2013 pour L’Atelier des Strésor)
La poésie est intrinsèquement liée au parcours littéraire de Cécile
Oumhani qui danse et jongle avec les mots. Son dernier ouvrage est un
poème d'amour pour parler de la Tunisie.
Tunisie, carnets d'incertitude – éd. Elyzad

Pascal Marmet
L’auteur nous entraîne dans un merveilleux voyage aux pays du café. Si le
narrateur ne voit plus les couleurs, il les ressent au centuple. Il nous fait
partager ses expériences et son infinie connaissance du sujet.
Le Roman du café – éd. Le Rocher

Corinne Javelaud
Après Venise aux deux visages et La perle de Naples, le dernier tome
de la trilogie italienne Le petit prince de Rome entraîne le lecteur sur
les traces d'Ennio Geldi, guide de la Cité du Vatican.
Le petit prince de Rome – éd. Dorval

Philippe Di Folco
Auteur de romans, d’essais, et de scenarios, il a également dirigé le Dictionnaire de la pornographie – PUF éd.
Qui était Jacques Lebaudy pour se lancer en 1903 à la conquête
du Sahara ? Une expédition sublime et visionnaire dans un
monde en pleine mutation. L'empereur du Sahara – éd. Galaade
P. Marmet

C. Oumhani

P. Di Folco
C. Javelaud
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Images de guerre
Benoît Boucard
Grand passionné d’histoire, il a écrit sur la Seconde Guerre mondiale.
Son dernier ouvrage est un hommage aux blessés, disparus et morts.
Max Lumière. Médecin photographe aux tranchées – éd. YSAC

Jacques Bachmann
En 1939, Jacques a 10 ans. La guerre éclate. Pendant cinq ans, avec les
siens, il connaîtra l’angoisse et la clandestinité. En 1940, il trouvera refuge
à Villeneuve-sur-Lot chez Bertrand et Marie Fabre qui viennent d'être
reconnus Justes parmi les Nations par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem.
Etre Juif à 10 ans en 1939 – éd. Le Manuscrit

Mario Graneri
Auteur d’une dizaine de biographies, romans historiques et essais, il a
coordonné l'élaboration du "Dictionnaire de Bordeaux". Dans son nouveau roman, il raconte les derniers mois de la Grande Guerre et la fin
de l’empereur, vus du côté allemand.
La Bataille de l'Empereur – éd. Bord du Lot

Georges-Patrick Gleize
En mars 1916, dans les tranchées de Verdun, un soldat français amnésique est capturé par les Allemands. 24 ans plus tard, en juin 1940,
Charles est victime d’un accident. Il recouvre la mémoire perdue…
Pas plus tard que l'aurore – éd. Calmann-Lévy

Commémoration
14-18
En partenariat avec le Comité Villeneuvois de Commémoration du Centenaire 14-18, le Musée de Gajac,
les Amis du Vieux Nérac et A mots ouverts
Lecture à voix haute par les membres
de l'association A Mots Ouverts
A l'Ouest rien de nouveau - Erich Maria Remarque
Les Croix de bois - Roland Dorgelès
Dans la guerre - Alice Ferney

Mercredi 14 mai à 16 h
Roseraie Saint-Etienne

Entretien avec Didier Daeninckx
Autour de Le der des ders

Dimanche 18 mai
Haras, salle de Conférence

Jean-Pierre Koscielniak
Membre fondateur de l’association « Mémoire de la Résistance en Lotet-Garonne », il nous raconte l'histoire de la rafle de Lacapelle qui a eu
lieu quelques jours avant le Débarquement.
Lacapelle-Biron, 21 mai 1944. Histoire et mémoire d'une rafle de la division Das Reich - MRLG
20

Projection d'affiches de la Grande Guerre et présentation d’une sélection d’environ 300 ouvrages.
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Images de flics
Patrick Caujolle
Fonctionnaire de police en exercice, il a le profil idéal pour redonner
vie aux affaires criminelles de notre région. Lauréat de multiples prix
de poésie, il signe ici son 7e ouvrage de prose.
Les grandes affaires criminelles de Lot-et-Garonne – éd de Borée

Franck Andriat
L'auteur joue avec les codes de la famille, de l'école, de la vie sociale.
Bien souvent, il inverse les rôles : Bob Tarlouze se révèle d'une maturité
précoce se manifestant sous forme d’un humour cinglant et ironique…
Les aventures de Bob Tarlouze – éd. Ker

Olivier Kourilsky
Il a publié six romans policiers depuis 2005, dont l’un a été récompensé
par le Prix Littré en 2010. Ses romans se déroulent essentiellement
dans le milieu médical hospitalier et mettent en scène des personnages
récurrents.
Homicide post mortem – éd. Ghyphe

Christian Chaillet
L’écrivain orléanais a superbement huilé les rouages de son nouveau
roman dont les multiples intrigues à tiroirs nous entraînent au cœur du
bassin d’Arcachon. L’amour, la haine et la vérité se conjuguent avec
fougue dans ce roman efficace et passionnant.
Jeu de haine à Arcachon – TDO éd.

Huguette Conilh
Une fille un peu trop belle, collectionnant les conquêtes, est agressée.
Obligée de se reconstruire, elle séduira à nouveau, mais avec ce qu’elle
est devenue. Une histoire qui met en scène la différence et les conséquences des apparences. Le chien de l'enfer – éd. Bord du Lot
22

Prix des lycéens
Jean-Claude Carrière
Le Cercle des menteurs – éd. Plon
Dans leur commune dévotion, guides spirituels ou simples idiots nous racontent les
fruits savoureux de leur méditation. Histoire
après histoire, l'imagination s'aventure. Ces
contes venus du monde entier se rapportent
à toutes les questions qu'un jour ou l'autre
nous nous sommes posées.

Didier Daeninckx
Galadio - éd. Gallimard
Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, Didier
Daeninckx explore les coulisses de l'Histoire.
Ses récits s'inscrivent dans une dimension culturelle, sociale et politique. Allemagne, années 1930. Ulrich est un adolescent, fruit d'un
bref amour entre un soldat africain et une
jeune allemande. il incarne ce que Hitler dénonce comme la “honte noire”, avec un sort
pas plus enviable que celui des Juifs.

Chabname Zariâb
Le Pianiste afghan – éd. De l'Aube
Chabname Zariâb a quitté Kaboul avec sa famille pour s’installer en
1991 en France, où elle partage son temps entre cinéma et littérature.
Son roman est le parcours édifiant d'une enfant exilée et à jamais étrangère, étrangère en France comme dans son propre pays dont elle a oublié la langue et qui ne reconnaît pas aux femmes le droit d'exister
pleinement.
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Laura Mouzaia

Romans
Marianne Maury-Kaufmann
Illustratrice, elle dessine chaque semaine Gloria, dans le magazine Fémina. Dans son premier roman, elle raconte l'histoire de “Dédé” qui vit
dans la ferme familiale et qui passera de l'affection de sa grand-mère
à l'amour des femmes. Mais pourra-t-il se soustraire à sa vraie quête,
être aimé de sa mère ?
Dédé, enfant de salaud – éd. Fayard

Jérôme Attal
Ecrivain, scénariste, acteur, auteur-compositeur-interprète.
Deux héros : un jeune médecin tout frais diplômé et une jeune fille d'un
petit village qui rêve d'être chanteuse. Un roman poétique et jubilatoire, qui porte un regard féroce et tendre sur la société d’aujourd’hui.
Presque la mer – éd. Hugo et Cie, collection St. Million

Docteur en anthropologie, Prix Spécial du Jury de la Fondation N. Aba
pour le roman La fille du berger (éd L’Harmattan), elle pose, dans son
nouveau roman, le problème de la conscience, de l’enfermement et de
la déshumanisation de la société.
L'enfer diabolique – éd. Edilivre

Bleuette Diot
Historienne et romancière, elle tente de lever le voile sur les mythes
et les légendes qui ont façonné le monde. Ses récits mêlent à l'Histoire,
le mystère, l'ésotérisme et la science-fiction. Son "thriller médiéval", en cinq tomes
nous ramène aux sources de l'humanité.
Sumerian codex tomes 1, 2 et 3
éd. Dorval

Marianne Maury-Kaufmann

Alain Lamaison
Auteur de sketches, de pièces de théâtre devenues des romans, Alain
Lamaison s’est inspiré d’un fait qui s’est produit au XVIIIe dans son village
de Samadet, et qui a laissé à cette bourgade un passé et une réputation
de faïenciers.
Lettres et confidences de Corisande et du Vert Galant – éd. Remiges

Bleuette Diot

Laura Mouzaia
Jérôme Attal
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Alain Lamaison
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Natacha Hochman

Jean Delvert

Chevalier de L'Ordre des Arts et des Lettres, photographe et romancière, elle cultive la recherche de l'authenticité.
À la manière d'une comédie, humour, ironie et jalousie se succèdent
dans le quotidien de Miki Braque. Mais l'animal n'est pas léger : il aime,
il souffre et nous séduit...
Les Carnets de Miki Braque – ed. Arphivolis

Tahar Bouhouia
Membre de l’équipe de coordination du « réseau CEDREA », il intervient comme formateur et consultant dans le secteur du travail social
et de la politique de la ville.
Assignation collective et socialisation d’attente – éd. L'Harmattan

Antonin Malroux

Professeur honoraire après avoir longtemps enseigné à Villeneuve-surLot, secrétaire général de la Soiété académique d'Agen, il est l'auteur
de nombreux articles sur l'histoire du Lot-et-Garonne et d’une biographie sur Georges Leygues, homme d’Etat sous la IIIe République et
homme de Lettres.
Georges Leygues, du gentil poète au grand serviteur de l'Etat
éd. D'Albret

Janouille
Historien, clown, chanteur, comédien, conteur, auteur, Jean Rocher ne
manque pas de talents. Dans cet ouvrage, Janouille la Fripouille raconte
son époque : la Cour du Roi, les guerres de religion, la charte des coutumes, la peste, la Réforme, Aliénor d’Aquitaine, les jeux d’antan…
Janouille, le bastard du Roi Henri IV – éd. Livres de l'Ilôt

Étroitement inspiré de l’expérience personnelle de l’auteur, un magnifique hommage aux vertus de l’apprentissage, un éloge de la transmission. Le portrait d’un personnage méconnu des campagnes
d’autrefois : le tailleur, auquel son savoir-faire conférait un prestige particulier.
L'homme aux ciseaux d'argent – éd. Calmann-Lévy

Jean Siccardi
Né à Nice, auteur d’une soixantaine
d’ouvrages, il est considéré comme
l’un des écrivains majeurs de la Provence. Bouilleur de crû ambulant,
Fernand sillonne le canton pour distiller. Cette fois, c'est à contrecœur
qu'il prend la route, car au village, le
retient la jeune et belle Lola…
L'ivresse des Anges
éd. Calmann-Lévy

Antonin Malroux

Jean Siccardi
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Jean Delvert

Janouille
Natacha Hochman
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Jean-Pierre Ferret

Raphaël Delpard

Il nous fait découvrir, à travers ce roman, les charmes de Moscou et
de son métro légendaire. Sébastien Mauduit a tout perdu : sa femme,
son travail, ses amis. Désemparé, il est au bord du suicide. Mais une
rencontre va le conduire en Russie où des péripéties peu ordinaires
l’attendent.
De la neige à Moscou – éd. Les 2 Encres

Sylvie Baron

Acteur, réalisateur, scénariste, journaliste et écrivain, il a publié de nombreux romans, documents et essais. Mina, aveugle, reste confinée auprès
de sa mère mais ne demande qu’à apprendre. L'institutrice décide de
lui faire une place dans sa classe, mais l’intrusion d’une enfant « pas
comme les autres » suscite l’hostilité.
L'Enfant qui parlait avec les nuages – éd. Calmann-Lévy

Nicole Chappe

Admiratrice d’Agatha Christie, elle choisit l’intrigue policière pour décrire la vie auvergnate
de ce début du 21e siècle, et installer un suspense captivant dans un récit contemporain.
Le Silence des Hautes-Terres – éd. Bord du Lot

Enseignante, elle publie en 1999 un premier livre aux éditions du Ver
Luisant. Devant le succès remporté, elle écrit une suite chez le même
éditeur. A partir de 2004, elle se tourne vers la littérature jeunesse.
Bonsoir, Messieurs – éd. ADM

Marie-Chantal Guilmin

Emilie Kah
De formation à la fois scientifique, littéraire et musicale, elle multiplie
depuis toujours les expériences professionnelles et humaines. Tout en
nouant et dénouant d’intimes secrets, L’automate du vide-greniers invite à une réflexion sur l’amour ainsi que sur l’inutile et profonde offense de certains silences.
L'automate du vide-greniers – éd. Paroles

Olivier Darrioumerle
La Rue des silences est son premier roman.
L’auteur nous offre une immersion dans l'Italie de la Camorra, la
mythique mafia napolitaine, et dans la misère
des quartiers pauvres
sous la menace permanente du Vésuve.
La Rue des Silences –
éd. Stéphane Million

S'adressant à Pagnol sous la forme d'une correspondance fictive, l'auteur lui confie ses émotions en rapport avec les événements liés à l'actualité. Une conversation intimiste à sens unique, qui met en exergue
l'essence même de la vie de l'auteur de
La Gloire de mon père.
Mon année avec Pagnol – éd. Publibook

Jean-Pierre Ferret
Emilie Kah

Raphaël Delpard

Olivier Darrioumerle
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Benham Keyro

Catherine Tixier

Universitaire, ancien fonctionnaire de l'ONU, calligraphe et musicien né
à Ninive (Irak). Outre les calligraphies araméennes en couleurs, Le Jeûne
de Ninive contient des textes araméens originaux sur la commémoration
de la visite de Jonas, le prophète au grand poisson, dans la ville assyrienne de Ninive, et de la repentance de ses habitants.
Le Jeûne de Ninive – éd. La Maison du Scribe

Serge Sanchez
Journaliste et écrivain, producteur d'émissions pour France Culture, collaborateur du Magazine Littéraire, il est l'auteur du Dernier primitif
(2006. Prix littéraire Ardua de la Ville de Bordeaux). Dans La Lampe
de Proust, l'auteur revisite la littérature à travers les objets réels ou
rêvés de la vie et des œuvres des auteurs.
La Lampe de Proust et autres objets de la littérature – éd. Payot

Multipliant les activités -archéologie, musique, danse, cinéma-, elle travaille actuellement sur un cycle de conférences sur la préhistoire et se
consacre à l'écriture pour des livres jeunesse. Tous les jours de la purée
et du steak, cela manque d’originalité ! L’auteur a trouvé mieux en inventant des recettes plus rigolotes les unes que les autres !
Vous verrez comme ces petits textes espiègles et poétiques vont vous
titiller les papilles !
Les petites recettes – éd. Amalthée

Annick Tomlinson
Née à Paris, elle a étudié "l'illustration narrative" à l'Université de Brighton. Elle réside depuis quelques années dans le Sud-Ouest de la France
où elle écrit et dessine pour les enfants.
Rencontre dans un petit coin de Paradis – éd. Grunasiri

Jean-Michel Thibaux
Publié en treize langues, il a su à travers ses romans concilier son attachement profond à ses racines provençales et son insatiable curiosité
pour les horizons lointains. Au XIIe siècle, entre Provence, Italie et Syrie,
une histoire d'amour entre deux êtres hors du commun, dans le chaos
de la quatrième croisade.
Le Templier du Pape – éd. Presses de la Cité

Catherine Tixier

Jean-Michel Thibaux
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Annick Tomlinson
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David Cenou

BD
Amandine
Mistinguette, éd. Jungle

Amandine publie ses premières
planches dans les différents collectifs de l’association Nekomix
dont elle fait partie des membres les plus actifs. Elle se consacre à sa série jeunesse Mistinguette, en collaboration avec
Greg Tessier (éd. Jungle), tout en
travaillant ponctuellement sur de
nouveaux projets, tels que les
Chroniques Ados, avec Eddy
Simon au scénario (éd. Jungle).
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Devig

Black Panthers, éd. La boîte à bulle

Terreur sur Saïgon, éd. Casterman

David Cenou vit dans le Lot-etGaronne. Après un 1er album
Mirador, tête de mort sur le
monde skinhead, il présente en
avant-première au salon de
Villeneuve-sur-Lot son nouvel
ouvrage traitant du mouvement
des Black Panthers.

Né en 1965, il vit à Toulouse. De sa
rencontre avec Geluck, l’auteur du
bien connu Le Chat, naîtront trois
albums sur « les aventures de Scott
Leblanc ». Il a également réalisé en
solo le très beau Le croiseur fantôme. Un style caractéristique que
ne renierait pas Hergé…

Chetville
Sienna, éd. Bamboo

Chetville vit en Saône-et-Loire. Il
est le dessinateur de deux séries
très remarquées : Sam Lawry et
Sienna publiées dans la collection
Grand Angle chez Bamboo.

Clapat, Clanet
et Scardanelli
Alcibiade Didascaux,
éd. Athéna
Clapat est le dessinateur des nombreuses aventures d’Alcibiade
Didascaux au cours desquelles il
explore l’histoire. Scardanelli et
Clanet se partagent le scénario.
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Drac

Serge Ernst

Boule à zéro, éd. Bamboo

Boule à zéro, éd. Bamboo

Coloriste et illustratrice, Drac vit
en région parisienne. Elle est un
membre très actif de Nekomix,
une association de jeunes auteurs
BD. Elle est intervenue en tant que
coloriste dans de nombreux ouvrages, en collaboration avec divers dessinateurs.

Serge Ernst est né en 1954 en Belgique et vit aujourd’hui dans le
Sud-Ouest. Il est l’auteur de nombreuses séries dont Clin d’œil
paru dans le journal Tintin, Les
zappeurs, Zapping génération,
et plus récemment Boule à zéro
publié aux éditions Bamboo.

Jeanne Gaullier
Calamity Jane, éd. Jungle

H. Tonton

Looky & Dem

Petits bonheurs,
éd. Vents d’ouest

La Belle et la Bête,
éd. Bamboo

H. Tonton, né en 1969, est professeur des écoles en Lot-et-Garonne. Edité chez Vents d’Ouest,
Petits bonheurs relate une histoire se passant pendant la seconde guerre mondiale à Penne
d’Agenais.

Vivant en région parisienne,
Looky et Dem ont travaillé ensemble sur le très remarqué
Blanche Neige et tout dernièrement sur La Belle et la Bête,
parus aux éditions Bamboo.
Looky, de son côté, a dessiné les
deux tomes d’Hercule édités par
Soleil.

Jeanne Gaullier est une jeune auteure. Elle vit à Bordeaux. Son premier album édité par Jungle trouve
son origine dans le blog bd autobiographique qu’elle tient depuis
quelques années.
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Jeromeuh

Jérôme Pigney

Un garçon au poil,
éd. Jungle

Un matin de septembre,
éd. Des ronds dans l’O

Jeromeuh, né en 1981, vit à Paris.
Il tient un blog bd autobiographique, Le viril blog de Jeromeuh, drôle et sensible. Un
garçon au poil, publié chez Jungle, s’en inspire et constitue la
suite de son premier ouvrage
Les petites histoires viriles édité
par Delcourt.

Jérôme Pigney est né en 1974. Il
vit en Lot-et-Garonne où il est
professeur de Lettres. Un matin
de septembre est son premier
album paru aux éditions Des
ronds dans l’O.

Eric Miller
Scènes de ménage, éd. Jungle

Eric Miller est né en 1962 et vit
à Albi. Il est le dessinateur de
plusieurs séries dont Buzzi aux
éditions Bamboo, et Les banquiers édité par Vent d’Ouest.
Il est également l’auteur de plusieurs guides junior et de l’Encyclopédie des prénoms, parus
chez Vent d’Ouest. Depuis
2011, il dessine Scènes de ménages, série humoristique qui
s’inspire de la série télévisée.

Rica
Succombe qui doit,
éd. Casterman

Rica vit à Bordeaux. Après avoir
publié Minus chez Drugstore, il
vient de sortir un remarqué et
sombre Succombe qui doit chez
Casterman. Dans le dernier numéro de la Revue Dessinée
(n°3), il est l’auteur d’Autopsie
d’une invention : la guillotine.
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Nolwen
Birdy’s, éd. Clair de lune

Laurent Seigneuret
et Edouard
Chevais-Deighton

Fred Vignaux
Vercingétorix, éd. Glénat

J.-L. Marcastel
et J.-M. Xavier
Louis le galoup, éd. Nouvel Angle

Carlisle, éd. Bamboo

Nolwen vit à Lorient. Birdy’s,
l’histoire de petits oiseaux à la
recherche de la plume de couleur, est sa première BD en tant
qu’auteur complet. Beaucoup
d’originalité et de sensibilité
dans cet ouvrage loin d’être
naïf…
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Laurent Seigneuret, né en 1966,
est le dessinateur de la série
Carlisle éditée par Bamboo et
que scénarise Edouard ChevaisDeignton. De son côté, Laurent
Seigneuret a également réalisé
Les échappés (Soleil) et Le trésor du Temple (Glénat).

Fred Vignaux, né en 1972, vit à
Toulouse. Il est l’auteur de L’appel des légendes (Drugstore), Le
pendule de Foucault (Glénat) et,
tout dernièrement, du très attendu Vercingétorix de la série
« Ils ont fait l’histoire » chez
Glénat.

Nous devons à Jean-Luc Marcastel plusieurs romans fantastiques mélangeant fantasy et
réalisme médiéval et plus particulièrement Louis Le Galoup (5
tomes) et La geste d’Alban (2
tomes) où l’auteur s’inspire des
légendes et du folklore du SudOuest de la France.
Jean-Mathias Xavier, dessinateur.
Après une carrière entamée dans
le dessin animé, il se consacre désormais à l’illustration. Il illustre les
sagas du monde imaginaire Occitania de Jean-Luc Marcastel Louis Le
Galoup et La geste d’Alban.
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Les Escogriﬀes
L'association Akha biladjo, fondée pour soutenir l'activité artisanale des femmes Akha au Laos,
édite aujourd'hui des livres inspirés
de leurs créations textiles. Mettant en scène des personnages
brodés et colorés, ces ouvrages
pour la jeunesse racontent l'amitié,
les saisons, le fragile équilibre de la
nature, tout en invitant à la création manuelle.

Animation Auteurs
Réalisation d'une fresque en tissu
Les auteurs Annouck Lepla et Peggy Pizzadili vous invitent à des aprèsmidis couture autour d'une fresque originale inspirée des « cartescoupes » de la bande dessinée : Les Escogriffes. Au gré de vos envies,
vous pourrez créer des bestioles et des fleurs, ou découper de simples
motifs en tissu, tout en découvrant le voyage des Escogriffes.
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Prix du CME
Collection Pont des Arts des éditions L'Élan Vert : des fictions biographiques prenant comme point de départ une œuvre d'art.
La Malédiction de Zar,
d'Hélène Kérillis, illustré par Xavière Devos.
D'après Georges de La Tour, Le Tricheur à l'as de carreau.
Tous les soirs, monsieur Zar gagnait aux cartes, car tous les soirs, il trichait.
Mais quand il passa de vie à trépas, huit juges l'attendaient dans un château de cartes.
La Charmeuse de serpents,
d'Hélène Kérillis, illustré par Vanessa Hié.
D'après le Douanier Rousseau, La Charmeuse de Serpents.
La forêt tremble ! De monstrueuses machines l’assaillent. Les animaux
fuient. Cependant, le son d’une flûte s’élève dans la jungle… Yadwigha,
la charmeuse de serpents, se serait-elle éveillée ?
Les Bourgeois de Calais,
de Géraldine Elschner, Stéphane Girel et Christophe Durual.
D'après Auguste Rodin, Les Bourgeois de Calais.
Calais en l’an 1347… Les soldats anglais assiègent la cité. Le gouverneur
a capitulé et les exigences du roi d’Angleterre sont sans appel. Les habitants seront saufs, mais à une condition… une terrible condition.
Les 3 Prix du Salon du Livre sont décernés en partenariat avec :
la Banque Populaire Occitane
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Vanessa Hié

Jeunesse
Histoires d'images Collection Pont des Arts

Vanessa Hié dessine pour la publicité, crée des objets en papier mâché,
et mêle collages et peinture quand elle illustre des livres pour la jeunesse. Hormis sa participation à la collection Pont des Arts, elle accompagne le travail de nombreux auteurs, tels que Sophie Dieuaide, Didier
Lévy et Yaël Hassan.

Les éditions L'Élan Vert proposent une collection de magnifiques albums pour partir à la découverte de l'Art, de la préhistoire à l'art
contemporain. À partir d'une œuvre d'art, un auteur et un illustrateur
imaginent une aventure dans laquelle pourra plonger le jeune lecteur.
Une manière très originale de s'imprégner d'une œuvre d'art et de découvrir les sensibilités des auteurs et des illustrateurs contemporains !

La passion d'Hélène Kérillis pour l'écriture a jalonné sa vie par de nombreux livres, dans lesquels l'image a toute sa place. Et de son goût pour
les Arts, sont nées des collections de référence, telles que PinceauPlume chez Magnard, Art-fiction chez Léon-art & stories et, bien sûr,
Pont des Arts.

Trois illustrateurs et un auteur de ces albums seront présents :

Stéphane Girel
Stéphane Girel illustre des livres pour enfants depuis 1993. Il a participé à plusieurs reprises à la collection Pont des Arts, où il a déjà signé
six albums. Son travail a été salué à deux reprises par le Prix Sorcière,
reçu en 2001 ainsi qu'en 2003.

Xavière Devos
Xavière Devos est née au sein d'une famille d'artistes. Elle participe à
l'aventure du Pont des Arts, et met aussi son art au service des contes
les plus célèbres, qu'elle détourne avec beaucoup de tendresse.
Hélène Kérillis

Xavière Devos
Vanessa Hié
Stéphane Girel

Hélène Kérillis

Image de soi, image des autres
Martin Page
Martin Page publie son premier roman
Comment je suis devenu stupide en 2001.
Suivront de nombreux romans pour les
adultes mais aussi pour la jeunesse. Son
écriture extrêmement sensible, où se
mêlent fantaisie et gravité, invente le
destin de personnages toujours un peu
décalés et peinant à trouver leur place.

Claude Carré
Claude Carré est un écrivain protéiforme : pièces de théâtre,
pièces radiophoniques, romans
pour la jeunesse, séries pour la télévision, scénarios de bandes-dessinées : rien ne l'arrête ! L'humour et
l'étrange guident son écriture, pour
le plaisir de tous.
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Exposition

Animations

"Tierra" Françoise Nikitine

La Bibliothèque fait salon

Artiste hors du commun, Françoise Nikitine peint sur du papier crépon des
fleurs et des personnages bien particuliers.
« Comme c’est joli ces petits mondes, ces rondes enfantines, ces longilignes couleurs ! Comme c’est doux, pour le regard et pour la pensée.
L’univers autour de nous s’en trouve momentanément apaisé, tranquillisé. », écrit B. Pécassou-Camebrac à son sujet.

Les bibliothécaires vous reçoivent sur le Salon du Livre, dans un espace
aménagé pour la circonstance. La Bib, un lieu ouvert à tous et ouvert
sur le monde, espace de liberté et de découverte, de détente ou d'apprentissage, accueillant et vivant, utilisable suivant vos besoins. Ecoutez
une histoire, partagez vos lectures et découvrez la palette des supports numériques mis à votre disposition : site internet, sélection de
sites, prêt de liseuses et, en partenariat avec la Bibliothèque départementale de Lot-et-Garonne, un bouquet de services : films, livres audio,
ressources d'autoformation, jeux ou musique pour les enfants... De nouveaux espaces s'offrent à vous, découvrez-les à l'occasion du Salon.

L'association Lire et Faire lire se propose d'ouvrir les jeunes
à la lecture en favorisant le lien intergénérationnel. Vous avez plus de
50 ans et souhaitez offrir de votre temps pour lire des histoires aux
enfants ? Renseignez-vous sur le programme et sur la charte du lecteur
bénévole auprès des membres présents au Salon.
La Bibliothèque de Rue invitée du Salon
Les bibliothèques de rue sont nées en 1968, sous l'impulsion du fondateur d'ATD Quart Monde. Elles visent à créer du lien et à faire découvrir le plaisir des livres à ceux qui en sont éloignés. C'est dans cet
objectif partagé qu'en 2010, s'est noué un partenariat entre ATD Quart
monde et la bibliothèque municipale de Villeneuve-sur-Lot, afin d'intervenir de façon régulière dans le quartier Parasol. L'association anime
et la Bib prête des livres. Au Salon du Livre : accueil des enfants, lectures de contes...

Les livres audio : livres enregistrés à haute voix pour se cultiver,
voyager, rire… en conduisant, en se reposant ou en repassant.
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Partenaires

Les Haras
L'Institut français du cheval et de l'équitation

L'ECLA
Je concours... et je gagne des livres à Villeneuve-sur-Lot
Écla propose aux 12-20 ans un jeu-concours autour du site « Géoculture
– la France vue par les écrivains ».
Promenez-vous dans les extraits littéraires tirés du Lot-et-Garonne sur
le site ou sur l’appli, répondez à 3 questions et… gagnez des chèques
livres* au Salon du livre de Villeneuve-sur-Lot !
Les 3 questions seront en ligne le 14 avril, sur les sites et pages Facebook
de l’agence Écla, de la ville de Villeneuve-sur-Lot, et de Géoculture !
Pour envoyer vos réponses, rendez-vous donc du 14 avril au 13 mai,
18 h, sur le site www.ville-villeneuve-sur-lot.fr !
Les 50 premiers gagnants se verront remettre un chèque-livre de 15€
à dépenser pendant le Salon.
Développer la lecture, soutenir le livre et les auteurs, promouvoir les
librairies et la littérature font partie des missions d'Écla Aquitaine.
*Les chèques-livre seront à retirer lors du Salon du livre. Ils ne pourront être utilisés
que le temps de la manifestation, auprès des stands des librairies partenaires.

La Mairie de Villeneuve-sur-Lot remercie :
Le Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national
du Livre, la Drac Aquitaine, le Conseil régional d'Aquitaine, le Conseil
général de Lot-et-Garonne. Les librairies Chapitre à Bergerac, L’Essentiel à Casteljaloux, Dans ma Librairie à Agen. Radio 4, Sud Ouest, la Dépêche du Midi, La Banque Populaire Occitane, l’Acef, la revue Ancrage.

En collaboration avec :
Jean-Antoine Loiseau, Anouk Martaud-Robert,Catherine Alcover…

Associations présentes aux Haras pendant le Salon
Les Amis du Pastourais, la Société d'Archéologie et d'Histoire de Villeneuvesur-Lot, les Mordus de la Bulle, Pine Ridge - enfance Solidarité, Espéranto 47…
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Le Haras national de Villeneuve est l’un des 20 sites en territoire de
l'Institut français du cheval et de l'équitation. Créé en 1806 sous le 1er
Empire, il est installé sur le site de l'ancien couvent des Cordeliers. Site
majeur du patrimoine architectural et culturel de Villeneuve-sur-Lot,
le Haras national s'est récemment engagé dans une dynamique volontariste autour de trois axes de développement :
- Le centre d'études et de soins assistés par le cheval, actuellement en
construction, devrait être aménagé et livré en même temps que la Maison de Santé pluridisciplinaire qui valorisera une écurie .
- La promotion de l'utilisation des chevaux et ânes attelés pour les travaux agricoles (maraîchage et vignes) comme pour certaines activités
en ville (cheval territorial).
- La valorisation patrimoniale et touristique, incluant l'accueil d'événements comme le Salon du Livre ou le Festival Aux Arts Citoyens, mais
aussi plusieurs spectacles équestres et l'organisation de visites touristiques en collaboration avec l'Office du tourisme. Le 2e Salon de la traction équine a connu un réel succès et s'inscrit comme un rendez-vous
incontournable dans l'agenda des professionnels.
Il s'agit donc d'un Haras national largement ouvert sur des publics très
variés, du professionnel au visiteur curieux, et dont les services techniques - équithérapie et promotion des équidés attelés - sont des activités émergentes et répondant à des demandes sociétales fortes.
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Informations pratiques
Ouverture au public :
Vendredi 16 mai de 9 h à 18 h
Samedi 17 mai de 9 h 30 à 19 h
Dimanche 18 mai de 9 h 30 à 18 h 30

Restauration rapide / gourmandises à prix modérés dans la cour des Haras
et espace détente sous le chapiteau.
Samedi 17 mai à 20 h 15 : soirée au château de Rogé, ouverte au public, avec dîner gastronomique en compagnie des écrivains et dessinateurs. Réservation indispensable au 05 53 41 53 76 (places limitées).
Tarif unique : 25 €
Haras Nationaux
Place des Droits
de l’Homme
Villeneuve-sur-Lot
1 Haras Nationaux

5

2

4

2 Théâtre

G. Leygues

3 La Roseraie
4 Cinéma Grand

Ecran Cyrano

5 Musée de Gajac
3

1

Renseignements
05 53 41 53 76
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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