


Dans cette montée en puissance
du numérique, il est important de
faire perdurer des manifestations
telles que le Salon du Livre, afin de
redonner au Livre son éclat d’antan,
de rappeler à tous, que cet outil

nostalgique pour beaucoup, reste une clé essentielle
de la transmission du savoir et de lutte face à
l’obscurantisme montant.
C’est donc dans cette dynamique que Montmorillon,
unique Cité de l’Écrit en Nouvelle-Aquitaine, inscrit sa
19ème édition du Salon du Livre. 
Avec un invité d’honneur tel que Jean-François Kahn,
nous pouvons être sûrs que cet événement sera
encore une fois un grand moment littéraire et de

débats. Journaliste, écrivain, Jean-François Kahn s’est
rendu célèbre notamment par la création de
l’hebdomadaire d’information Marianne en 1997, et
grâce à ses ouvrages tels que le célèbre « Dictionnaire
Incorrect » ou encore « l’Abécédaire mal pensant ». 
C’est avec joie que nous l’accueillerons, lui et les 120
auteurs et éditeurs participants, afin de créer autour
du Livre des moments de convivialité, de rencontres et
de partages. 

Bon Salon du Livre 2018 à toutes et à tous ! 

Ernest Colin
Maire de Montmorillon

”
JEAN-FRANÇOIS KAHN, invité d'honneur

Le mot DU MAIRE

“

Jean-François Kahn a été professeur, puis journaliste. Il a travaillé notamment  pour Paris-Presse,
L'Express, Europe 1 et Le Monde. Nommé directeur de la rédaction des Nouvelles Littéraires,
en 1977, il devient directeur du Matin de Paris, en 1983. En 1984, il crée l'Événement du Jeudi
puis en 1997, l'hebdomadaire d'information Marianne. Essayiste de talent, il est l’auteur d’une
vingtaine d’ouvrages dont le Dictionnaire incorrect et L'Abécédaire mal-pensant (Plon) qui ont
été d’immenses succès. Son dernier livre s’intitule Victor Hugo, Un révolutionnaire suivi de
L'Extraordinaire métamorphose (Hachette pluriel).

Samedi 16 juin à 14h15 :
Rencontre avec Jean-François Kahn, autour de son livre Victor Hugo, un révolutionnaire (Hachette-
Pluriel). (Espace café littéraire - Place Régine Deforges)

Je ne dirais pas que
Montmorillon, ce bijou, est la ville du
livre. Car, alors, on la confondrait
avec Jérusalem. Mais la ville par
excellence des livres. Et, en vérité, je
préfère cette pluralité dont elle est le

symbole à toute unicité. Fût-elle biblique.
Ici donc, les livres, dans toute leur diversité, ceux
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, récits ou
pensées, brûlots ou sommes, romans ou essais,

gros ou minuscules, de poche ou de bibliothèque,
opuscules ou sagas, sont chez eux. Ce qui signifie
qu’ici, à Montmorillon, plus particulièrement à
l’occasion de ce rassemblement, tout ce que
véhiculent les livres, pleurs et rires, colères et
amours, présent et passé, investigations et
réflexions, la vie en somme, sera au rendez-vous.
Ce rendez-vous je n’aurais, pour rien au monde,
voulu le manquer.
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”Jean-François Kahn

“
La ville des livres



Vendredi 15 juin

14h -16h : ATELIER D’ÉCRITURE
L’association Lettres & Caractères, propose des ateliers
d’écriture animés par Muriel Verstichel et Sylvie Edeline.
> ARTelier de la Gartempe (1 rue Bernard Harent)

20h30 : RENCONTRE
“Servir la culture” avec Patrick de Carolis, journaliste et
écrivain, animée par Patrice Zehr. 
Accès libre > Cinéma Le Majestic (52, bd de Strasbourg)

10h -19h : DÉDICACES
et ventes de livres place Régine Deforges.

10h30 : INAUGURATION
du Salon du Livre suivie de la remise du prix du Polar
historique 2018.

15h : CONVERSATION
Rencontre avec Hubert de Maximy, lauréat du Prix du
Polar Historique 2018 pour son livre Le Loup de Chomelix
(L’Archipel), animée par Michel Cordeboeuf, journaliste
littéraire.
> Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : CONVERSATION
Rencontre avec Romain Sardou, autour de son actualité
littéraire, animée par Michel Cordeboeuf, journaliste littéraire.
> Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

16h15 : CONFÉRENCE
de Catherine Bréchignac, écrivain, 
autour de son livre L’irresistible envie de savoir
(Le Cherche Midi).
> Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

17h : CONFÉRENCE
de Bernard Meunier, écrivain, membre de l’Institut de
France et de l’Académie des sciences, autour de son livre
Adolphe Godin de Lépinay, le concepteur du Canal de
Panama (Editions du CNRS).
> Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

19h : LECTURE
Lecture au jardin de textes de Rainer Maria Rilke et de
ceux composés lors de l’atelier d’écriture. 
> Librairie Les Pieds dans les Nuages (7, rue Champien)

10h-18h : DÉDICACES 
et ventes de livres place Régine Deforges.

11h : REMISE DE PRIX
“Nature et terroirs”
organisé par l’Alliance Pastorale.

15h : CONFÉRENCE
de Julien Gaillard, docteur en histoire, 
autour de son livre De la maison Dieu à l’hôpital de
Montmorillon (CHU).
> Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

17h : REMISE DE PRIX
“15ème concours de poésie du Montmorillonnais”
organisé par le Cercle Poétique Montmorillonnais.

Dimanche 17 juin

Samedi 16 juin

Samedi 16 juin (suite)

DÉBATS, RENCONTRES, 
DÉDICACES... dans la ville



PRIX DU POLAR 
HISTORIQUE
2018
Organisé en partenariat
avec les médiathèques de
Montmorillon, Chauvigny,
Verrières et Lussac-les-
Châteaux, ce prix, doté de
500 euros, récompense
un polar avec une trame
historique.

Le jury est composé des
lecteurs des quatre
médiathèques participantes.

Le Prix du polar historique 2018 est attribué à
Hubert de Maximy pour son livre Le loup de
Chomelix (L’Archipel). La remise du Prix aura
lieu samedi 16 juin à 11h à l’occasion de
l’inauguration du Salon. Un débat avec le lauréat
se tiendra le samedi 16 juin à 15h dans la
Chapelle de l’hôpital.

Samedi 16 juin
14h15 : Rencontre avec Jean-François Kahn
14h50 : “Le triomphe des ténèbres” 

avec Jacques Ravenne
15h10 : “Romans” avec Jacques Expert 

et Mathieu Ménégaux
15h40 : “Les vampires psychiques” 

avec Stéphane Clerget 
16h00 : “Dans son coeur sommeille la vengeance”

avec Sonia Mabrouk
16h20 : “Biographies” avec Geneviève Chauvel 

et Cecilia Dutter
16h45 : “Romans” avec Sébastien Rutés 

et Jean-Claude Kaufmann
17h10 : “Un déjeuner à Madrid”

avec Claude Sérillon
17h30 : “Croire au matin” avec Elisabeth Brami
17h50 : “Polar” avec Christos Markogiannakis, 

Nicolas Beuglet et Ghislain Gilberti

Dimanche 17 juin
11h20 : “Régine Deforges, la femme liberté” 

avec Frédéric Andrau
11h40 : “Tout simplement Babette” 

avec Babette de Rozières
14h30 : “A la folie” 

avec Clémentine Célarié
14h50 : “Romans” avec Evelyne Dress

et Viktor Lazlo
15h15 : “Lettres des animaux à ceux qui 

les prennent pour des bêtes” 
avec Allain Bougrain Dubourg

15h35 : “Bataclan, l’enquête vérité” 
avec Georges Fenech

15h55 : “Romans” avec Séverine de la Croix, 
Jean-Paul Malaval et Natacha Calestrémé

16h35 : “La fille des Templiers” 
avec Mireille Calmel

16h55 : “Moi je joue” 
avec François Bagnaud

LES DÉBATS DU CAFÉ
LITTÉRAIRE Place Régine Deforges



ROMAIN SARDOU
Issu d’une longue lignée d’artistes,
chanteurs, comédiens, écrivains, il se
passionne très jeune pour l’opéra, cet
amour très précoce le conduit à la dé-
couverte du théâtre, puis à celle de la

littérature. Son premier roman Pardonnez nos offenses
rencontre un très grand succès avec plus de 280 000
exemplaires vendus. Romain Sardou, “Maxence” T3
(Lombard)

CLAUDE SÉRILLON
Claude Sérillon est un journaliste
français ayant travaillé la majeure partie
de sa carrière pour France 2. Il fait des
études supérieures de lettres à
l'université de Nantes, obtenant une

licence. Claude Sérillon, “Un déjeuner à Madrid” (Le
Cherche Midi)

STÉPHANE CLERGET
Stéphane Clerget, psychiatre, est
notamment l’auteur des Kilos émotionnels,
comment s’en libérer et de L’Amour et les
kilos (Albin Michel). Très sollicité par les
médias en tant qu'expert, il intervient

souvent à la radio (Europe 1) ou dans des émissions
télévisées, destinées à la jeunesse et aux familles.
Stéphane Clerget, “Les vampires psychiques” (Fayard)

JACQUES EXPERT
Jacques Expert est journaliste à Radio
Caraïbes International en 1981, puis
grand reporter à France Inter et France
Info, il est nommé en 2012 directeur
des programmes de RTL. Il mène paral-

lèlement à cela une carrière d'écrivain. Il quitte la direc-
tion des programmes de RTL en 2018 pour se
consacrer à la littérature.
Jacques Expert, “Sauvez-moi !” (Sonatine)

DANIEL PICOULY
Dès 1995 il s'impose en tant qu'écrivain
avec le succès de sa saga familiale “Le
champ de personne”, édition Flammarion
(Grand prix des lectrices de Elle 1996)
et depuis, tous ses écrits reçoivent

l'appréciation du public et des critiques (il reçoit le prix
Renaudot pour “L’enfant Léopard” éditions Grasset). Il
est également l’auteur de nombreux ouvrages pour la
jeunesse. Daniel Picouly “Le plus extraordinaire des
jardins” (Rue du Monde)

SONIA MABROUK
Sonia Mabrouk, est une journaliste
franco-tunisienne. Elle anime depuis
2017, quotidiennement, sur CNews,
Les Voix de l’info. Sonia Mabrouk,

“Dans son coeur sommeille la vengeance” (Plon)

CLÉMENTINE CÉLARIÉ 
Clémentine Célarié est actrice, chan-
teuse et écrivaine. En 1983, elle fait sa
première apparition dans un film de
Claude Sautet intitulé « Garçon ! ». En
2002, elle met sa carrière au cinéma

entre parenthèses pour écrire son premier livre « Mar-
cella » paru en 2003. Clémentine Célarié, “A la folie”
(Le Cherche Midi)

ALLAIN BOUGRAIN DUBOURG 
Allain Bougrain Dubourg est né à Paris
en 1948. Président de la Ligue de Pro-
tection des Oiseaux depuis 1986.
Membre du Conseil économique, so-
cial et environnemental (CESE) et du

Conseil national de la transition écologique, il intervient
sur tous les fronts pour préserver la biodiversité et le cli-
mat. Allain Bougrain Dubourg “Lettres des animaux à
ceux qui les prennent pour des bêtes” (Les échappées)

CHRISTOS MARKOGIANNAKIS
Christos Markogiannakis est né en
1980 à Héraklion. Il a étudié le droit et
la criminologie à Athènes et à Paris et
travaillé pendant plusieurs années
comme avocat pénaliste. Auteur de ro-

mans policiers et d'installations mêlant l'art et le crime,
ses " Criminarts ", il réside actuellement à Paris où il ef-
fectue un travail de recherche sur la représentation du
meurtre dans l'art. Christos Markogiannakis “Au 5ème

étage de la faculté de droit” (Albin Michel)

PATRICK DE CAROLIS
Journaliste, animateur de télévision et
écrivain, Patrick de Carolis  a été pro-
ducteur et présentateur des émissions
« Des racines et des Ailes » et « Le
Grand Tour » sur France 3. Il est au-

jourd'hui le directeur du Musée Marmottan Monet de
Paris. Patrick de Carolis, “Les ailes intérieures” (Plon)

Parmi les auteurs présents...
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE :
Frédéric ANDRAU - Régine Deforges, la femme
liberté (Seguier) SD, François BAGNAUD - Moi je
joue (Flammarion) SD, Nicolas BEUGLET -
Complot (XO) SD, Jean-Pierre BONNET -Des
nouvelles de Compostelle (Lucien Souny) SD,
Allain BOUGRAIN DUBOURG - Lettres des
animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes
(Les échappées) D, Elisabeth BRAMI - Croire au
matin (Calmann Lévy) SD, Catherine
BRECHIGNAC - L’irresistible envie de savoir
(Cherche-Midi) S, Natacha CALESTRÉMÉ - Les
blessures du silence (Albin Michel) SD,
Clémentine CÉLARIÉ - A la folie (Le Cherche-Midi)
D, Geneviève CHAUVEL - Le roman d’amour de
George Sand (De Borée) SD, Stéphane
CLERGET - Les vampires psychiques (Fayard) S,
Patrick DE CAROLIS - Les ailes intérieures (Plon)
SD, Séverine DE LA CROIX - Là où l’on s’aime,
il ne fait jamais nuit (du Rocher) SD, Babette DE
ROZIÈRES - Tout simplement Babette (Orphie)
SD, Dominic DERNIS - Le puit de la Malvie
(Maloloire) SD, Evelyne DRESS - La maison de
Petichet (Glyphe) SD, Cécilia DUTTER - Vivre libre
avec Etty Hillesum (Tallandier) SD, Jacques
EXPERT - Sauvez-moi ! (Sonatine) S, Georges
FENECH - Bataclan, l’enquête vérité (UPPR) SD,
Mauricio GARCIA PEREIRA - Ma vie toute crue
(Plon) SD, Ghislain GILBERTI - Sa majesté des
ombres (Ring) SD, Georges-Patrick GLEIZE -
Quelques pas dans la neige (Calmann-Lévy) SD,
Anne-Véronique HERTER - Le cri du corps
(Michalon) SD, Corinne JAVELAUD - Un été
d’orage (Terre d’histoires) SD, Jean-Claude
KAUFMANN - L’amour qu’elle n’attendait plus
(Hugo) SD, Viktor LAZLO - Les passagers du
siècle (Grasset) SD, Dominique LIN - Un goût de
terre dans la bouche (Elan Sud) SD, Marie
LINCOURT - Voyage au bout de la vie (du
Panthéon) SD, Franck LINOL - Le crime de la tour
K (Geste) SD, Sonia MABROUK - Dans son coeur
sommeille la vengeance (Plon) SD, Marc MAGRO
- Rien de grave ?, Chroniques d’un urgentiste

(First) SD, Jean-Paul MALAVAL - Les gens de
Combeval (Calmann-Lévy) SD, Madeleine
MANSIET-BERTHAUD - La valse des mouettes (P.
de la Cité) SD, Christos MARKOGIANNAKIS - Au
5ème étage de la faculté de droit (Albin Michel) SD,
Luciano MELIS - L’arbre philosophe (L’archipel)
SD, Mathieu MÉNÉGAUX - Est-ce ainsi que les
hommes jugent ? (Grasset) SD, Joël NIVARD -
N’oublie pas de nous dire adieu (Geste) SD,
Laurence PEYRIN - L’aile des vierges (Calmann-
Lévy) SD, Alain QUELLA-VILLEGER - Pierre Loti,
en Amérique (Bleu autour) SD, Christine
RIBARDIÈRE - Du Havre à Monaco par fleuves et
canaux (trad) SD, Eric ROUSSEAUX - Maisons
paysannes et belles demeures en Poitou (Geste)
D, Pierre RUILLIER - La Charente-Maritime
insolite et secrète (Sutton) SD, Sébastien RUTÉS
- La vespasienne (Albin Michel) SD, Gérard
SANSEY - Cahier d’orthographe 6-8 ans (Belin)
SD, Claude SERILLON - Un déjeuner à Madrid
(Le Cherche-Midi) SD, Yves VIOLLIER - La nuit
d’après (P. de la cité) S.

HISTOIRE : 
Maïté BERNARD - Manuel du savoir-vivre en cas
de révolution (Le passage) SD, Mireille CALMEL -
La fille des templiers (XO) SD, Hubert DE
MAXIMY - Le Loup de Chomelix (L’Archipel) SD,
Julien GAILLARD - De la maison Dieu à l’hôpital
de Montmorillon (CHU) SD, Jean-François KAHN
- Victor Hugo, un révolutionnaire (Pluriel) SD,
Angèle KOSTER - Femmes dans l’histoire :
Poitou-Charentes (Sutton) SD, Sylvain LARUE -
Au bal des muscadins (De Borée) SD, Bernard
MEUNIER - Adolphe Godin de Lepinay, le
concepteur du Canal de Panama (CNRS) SD,
Claude POULAIN DE LA FONTAINE - L’archet de
Milos (Jasmin) SD, Alice QUINN - La lettre froissée
(City) SD, Jacques RAVENNE - Le triomphe des
ténèbres (JC Lattès) S, Christian RICHARD - La
ligne de démarcation dans la Vienne 1940-1973
(Geste) SD, Romain SARDOU - Maxence T3
(Lombard) SD, Amaury VENAULT - La saga
d’Aliénor d’Aquitaine (De Borée) SD.

120AUTEURS
vous donnent rendez-vous sur le Salon*

(Place Régine Deforges) Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence
(sous réserve). S = Samedi et D = Dimanche



JEUNESSE : 
Pascal BRISSY - Monsieur Loup n’a même pas
peur (Hatier) SD, Véronique HERMOUET -
Mogette la chouette de Vendée (Geste) SD,
Souleymane MBODJ - Contes d’Afrique (Milan) S,
Vincent PAGEAULT - Le tic-tac de la montre à
gousset (Pageault) D, Christine PALLUY - Le
mystère de la chambre hantée (Hatier) SD, Erik
POULET-RENEY - Transparente (Oskar) SD,
Daniel PICOULY - Le plus extraordinaire des
jardins (Rue du Monde) SD, Francesca SARDOU -
Ben, super-héros est amoureux (Hacette) SD, Luc
TURLAN - Crapoto à l’école (Metive) SD.

BANDE DESSINÉE : 
CRIP - Studio Danse T10 (Bamboo) SD, Benoît
DU PELOUX - Triple galop T13 (Bamboo) SD,
Didier QUELLA-GUYOT - Esclaves de l’île de
Pâques (La boîte à bulles) SD, YOANN - Les folles
aventures de Spirou (Dupuis) SD.

Les libraires présents : Librairie papeterie
Bravard de Chauvigny (86), Espace culturel
Leclerc de Montmorillon (86).

ÉDITEURS RÉGIONAUX
(auteurs présents samedi et dimanche)

AIRVEY éditions (59) : Hervé MINEUR, Maryse
MALIGNE, Nath APOLLINE. AJNA DE SCORTO
éditions (44) : Anne-Sara, Stéphanie COUAPEL.
ALZABANE éditions (92) : Jean-Sébastien BLANK.
Association des Publications Chauvinoises (86) :
Max AUBRUN, Isabelle BERTRAND, Chantal
POPILUS, Sylviane GUINAUDEAU . Editions
APEIRON (87) : Yves CHAGNAUD, Annie
COURTIAUD. AU FIL DES MOTS (23) : Robert
ALBERT, Françoise FAURE, Patrick LE
MAGUERESSE. AU LOUP éditions (85) : Aurore
MAZOYER, Laurence ERWIN, Elisabeth FAURE,
Brand ALEXANDER. BANQUISES ET COMÈTES
(49) : Jean-Luc HOUDU. CABOCH éditions (33) :
SULLY. CERCLE POÉTIQUE DU
MONTMORILLONNAIS (86). CITADELLES ET
MAZENOD (75) : Marc SÉNÉCHAL. CODEX
MEMORIAE (86) : Christophe MICHAUD. LA
COMOÉ (79) : Olivier BLOCHET. DERVY (35) :
Dominique CAMUS. ÉCRITURIALES (86) : Michel
SOULARD. EDILIVRE (93) : Olivier JACQ,
Frédéric CHOURAKI. France LIBRIS (16) :
Dieudonné ZÉLÉ. GRRR...ART éditions (78) :

Georges GRARD, Albert LABBOUZ.
INCARTADES éditions (17) : Evelyne NERON-
MORGAT. IROLI et AFH (Association francophone
de Haiku (86) : Jean-Claude NONNET, Rebecca
MORRISON. ITINÉRAIRES éditions (41) : Francis
ESQUIROL, Jacky VENOT, Odile REBEYRAT,
Maguy GALLET-VILLECHANGE. Editions du
Jasmin (92) : Saad BOURI, Claude POULAIN DE
LA FONTAINE. LACOUR-OLLÉ (30) : Frann
BOKERTOFF. LE LÉOPARD MASQUÉ (75) :
Gordon ZOLA. L’HARMATTAN (86) : Brigitte de
LAROCHELAMBERT. L’HARMATTAN (33) :
Michel MESSAHEL. M. L’ÉDITEUR (69) :
DOMINICK. MON PETIT ÉDITEUR (86) : Roselyne
BAUDINIÈRE-MAGNAN. NOIR’ÉDITION (22) :
Cyriac GUILLARD, Jérôme GAUTHEY. OD2C
(93) : Guy SALLAT. Editions PARADOX (86) :
Christian BONER. PERSÉE (86) : Annie-France
VENIN, Elisabeth VROEGE, Pierre DEVARENNE.
Editions du PETIT PAVÉ (49) : Gérard
CHERBONNIER, Claude FERRIEUX, Arnaud
GUEUDET, Etienne MOULRON. LE PICTAVIEN
éditeur (86) : Matthieu NOIROT, Josiane LAHLOU.
Editions PIERRE-ALAIN MAGEAU (79) : Francis
PINTAUD. LE PRÉ DU PLAIN (95) : Mireille MIREJ,
Natacha WEISS. PULP FACTORY (87) : Fabien
LYRAUD, Franck CASSILIS. SAPC (Société des
Auteurs de Poitou-Charentes) : Didier POIRIER,
Chantal DISLAIRE, Jean-Jacques GRÉTEAU,
Patrick BÉGUIER, Philippe GODET, Lilian AVRAM,
Virginie CAILLEAU, Sylvaine REYRE, Jacques
MARZAC, Michèle LAURENT, Mathieu TOUZOT.
SARAH CONTE : Astrid BUISSONNEAU,
Natacha SOURTY. SOC ET FOC (85) : Gaston
HERBRETEAU. SPINELLE (09) : Nicole CHAPPE.
TERRES DE L’OUEST (40) : Benjamin JUGIEAU,
Bernard CLÉMENT, Marie-Claude ARISTÉGUI. LE
TEXTE ET LA PAROLE (51) : Muriel
VERSTICHEL. LES TRÉSORS D’HILDEGARDE
(86) : Isabelle COUTRET. UEVI (Ginkgo-Magellan-
Transboréal-Intervalles- 75) : Raynald MONGNE.
VENTURINI AND CO (86) : Jean-Luc LOIRET. 

Autres exposants présents : Office de
Tourisme de Montmorillon, Rannou Métivier, Radio
Agora, Médiathèque Prosper Mérimée, Figaro Si
Figaro La, Académie des Sciences, Résonances
de Gartempe et T2M.

     
  

Rencontres, Dédicaces...
* Liste non exhaustive au 22/05/18



La Ville de Montmorillon, organisatrice du Salon du Livre,
remercie toutes les personnes qui contribuent à la réalisation
de cette 19ème édition, l’ensemble des partenaires, libraires,
auteurs et éditeurs présents sur le salon.

À voir également...
“Le Papier dans tous ses États” 

par Élise Haudiquert
> Salle d’exposition, cour de la Préface.
Jusqu’au 8 Juillet.
Venez découvrir le papier, de son inven-
tion à sa fabrication à travers les siècles,
ses diverses utilisations, la façon dont il
se dégrade dans le temps ou les arts qui

l’utilisent… Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
le papier sous toutes ses formes vous sera présenté dans
cette exposition. Visite guidée par Élise Haudiquert, res-
tauratrice d’arts graphiques, le dimanche 17 juin de 10h30
à 12h. Entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

“Au fil de la broderie” 
> Samedi 16 et Dimanche 17 Juin (Salle Saint-Exupéry) 
Exposition “Contes et Légendes” brodée par l’association Au
Fil du Poitou, de 10h à 19h (18h le dimanche), entrée libre.

“L’âge d’or au bureau”
à “L’Aventure de la machine à écrire et à calculer”
> Cour de la Préface. Du 16 juin au 7 Octobre.
Après la seconde guerre mondiale, les
jeunes filles rêvent de travailler dans un
bureau. Sténo-dactylographe, secrétaire,
comptable, quelle promotion !

C’est l’âge d’or au bureau ! Des photos, des cartes postales,
des machines illustreront cette époque. Exposition gratuite en
visite libre. Ouvert tous les jours 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(18h30 en Juillet et Août). Renseignements au 05 49 83 03 03.

“Exposition de tableaux” 
> Samedi 16 et Dimanche 17 Juin (Chapelle de l’hôpital)
Exposition de tableaux réalisés par les élèves de l’IME,
d’après l’œuvre d’Antoine Guilloppé.

“Lettres et Caractères” 
> Samedi 16 et Dimanche 17 Juin
ARTelier, 1 rue Bernard Harent (1er étage) -10h-18h - entrée libre
Les élèves de l’atelier exposent leurs travaux autour du
livre et Sylvie Edeline expose des calligraphies autour des
runes scandinaves.

“MJC Claude Nougaro” 
> Samedi 16 Juin - Rue des Récollets - 14h - Entrée libre
Conférence par Jean-Michel Clément
“Asile et immigration : récit d’une vie d’errance”
Plus d’infos sur mjcmontmorillon.fr

JEUNESSE et BD
Des auteurs jeunesse (dont Pascal Brissy,
Souleymane Mbodj, Christine Palluy, Erik Poulet-
Reney qui rencontreront près de 500 élèves des
écoles de la ville le 15 juin) et des auteurs BD seront
présents cette année pour des rencontres avec le
public et des séances de dédicaces.
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Remerciements


