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Les 11 & 12 juin 2016 se tiendra à Marmande, la 1re édition du Salon du Livre, Lire au Jardin, sur
le thème « nature, terroirs et paysages ».
Cet événement gratuit, tout public, accueillera à la Jardinerie Jay près de 2 5 auteurs de n otoriété
locale et nationale et rassemblera différents styles littéraires : jeunesse, essai, roman, roman t erroir,
science-fiction, social, psychologie, beau livre, reportage...
Cette manifestation, organisée par Kit Culture, association locale reconnue d
 ’intérêt général, est
soutenue par la ville de Marmande, Val de Garonne Agglomération, la Jardinerie Jay, les librairies
marmandaises Libellule et l’Hirondelle.

P ourquoi

un salon du livre

?

Qui est KIT CULTURE ?

Le territoire, élargi à l’Aquitaine, abrite des auteurs de réputation locale
mais aussi nationale. Aussi, après le succès de la 3e édition du Festival
« La BD est dans le Pré », le besoin de créer un événement élargi à
tous les styles littéraires s’imposait : jeunesse, essai, roman, roman
terroirs, science-fiction, social, psychologie, beau livre et reportage...
Salon ouvert à tout public - Entrée libre.

P ourquoi l ’ intituler « L ire

au J ardin

»?

De nombreux auteurs de roman terroir, entre autres, étaient
intéressés à participer à l’événement ; la thématique « nature, terroir
et paysages » est apparue d’elle-même.
De plus, la Jardinerie Jay a immédiatement souhaité être partenaire
du salon en l’accueillant.

Le

soutien des collectivités territoriales

Kit Culture souhaite conserver à ses actions un ancrage territorial fort.
Lire au Jardin étant principalement destiné à l’ensemble de la population
du marmandais, la Ville de M
 armande et Val de Garonne Agglomération
ont tenu à apporter leur soutien à cette nouvelle initiative culturelle.

Association loi 1901 créée en 2013,
Kit Culture est reconnue d’intérêt
général.
Présidée et animée par Jean Lietard,
Kit Culture oeuvre dans l’organisation
de manifestations culturelles (festivals,
colloques, expositions, salons...)
impliquant d’autres associations du

territoire.
Principales actions menées en 20152016, grâce aussi à de nombreux
bénévoles :
• La BD est dans le pré, festival à
Fourques
• Les ateliers de fabrication
de
de

BD, d’émissions de TV ou
court-métrage de fiction,

o rganisés dans des collèges et écoles
du Mas d’Agenais, Notre Dame de la
Salle, Fourques et Guitre)
• Exposition Christophe Besse,
dans les locaux de Val de Garonne
• Co-organisateur de Tonneins in
game, 15 jours dédiés aux jeux vidéo
et à leur histoire.
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Un

parrain

2016

de renommée ,

P ierre B ordage

« Un salon du livre qui se
crée, c’est toujours une bonne
nouvelle.
Qui plus est à Marmande, dans
ce beau Lot-et-Garonne où je me
suis installé quelques mois plus
tôt.
En tant que néo-local et pas
sionné du livre, c’est avec un grand plaisir que j’ai accepté l’invitation
d’Antoine Le Chevallier, de la librairie Libellule, dont il faut louer
l’initiative.
Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation du salon du livre
de Marmande.

Pierre Bordage est un auteur de science-
fiction français. Au fil de ses publications,
Pierre acquiert une reconnaissance parmi
les meilleurs romanciers populaires
français. Il a reçu plusieurs prix littéraires
dont le Grand Prix de l’Imaginaire.

125 livres dont les séries :
La trilogie des Guerriers du silence
Wang
Griots célestes
L’enjomineur
Rohel

Puisse cette manifestation rassembler un public large et varié, en
espérant qu’elle sera le premier jalon d’une longue série. »
Pierre Bordage

P rès

de

25

auteurs de tous genres , à la rencontre du public

JEUNESSE

Martine Faïn, Hervé Jubert, Madeleine Mansiet-Berthaud

ROMAN & ESSAI

Norbert Chadourne, François Dupont, Bernard Duporge,
Eric Holder, Martial Maury, Hubert Prolongeau, Guy Rechenmann,
Sandrine Roy, Fabrice Sluys

ROMAN TERROIR,
AUTOBIOGRAPHIE & POÉSIE

Rogé Cavalié, Solance Ceccato, Jean-Claude Dubreuil,
Jean-Pierre Ferret, Jean-Paul Froustrey, Serge Ganuchaud,
Madeleine Mansiet-Berthaud, Lysiane Rolland

SCIENCE-FICTION

Pierre Bordage (parrain de ce Salon du Livre 2016), Hervé Jubert

SOCIAL, PSYCHOLOGIE

Brigitte Duquenne (dimanche), Khedija Sabeg-Hamssi

BEAU LIVRE & REPORTAGE

Damien Follet, Natacha Hochman

Retrouvez les présentations des auteurs en cliquant ici : www.salondulivre-marmande.fr
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Des animations et des ateliers de dessin automatique
et d’écriture
Les organisateurs et les partenaires tiennent à offrir au public
un événement culturel, convivial, accessible à tous.
C’est dans cet objectif que des ateliers gratuits de dessin
automatique et d’écriture sont organisés, accessibles dès 5 ou
6 ans.
Ces 
ateliers animés par M
 aïté Pozzer, auteure jeunesse,
se  dérouleront samedi après midi pour le dessin et dimanche
toute la journée pour l’écriture.
Animés de manière ludique, Maïté Pozzer aime à les présenter comme des ateliers destinés à ceux qui ne s’en croit pas
capables.

D éjà

un schéma évolutif pour les prochaines éditions

Dès la 2e édition, le salon du livre de Marmande prévoit des
événements en dehors de la commune de Marmande.
Par exemple, des rencontres d’auteurs dans des établissements
scolaires, des soupers littéraires...
De plus cette manifestation devra avoir un écho au niveau
scolaire, à tous niveaux de la maternelle au lycée. Une thématique littéraire est transversale et concerne plusieurs matières :
le français, l’histoire, la géographie, les sciences, l’éducation
civique, les arts plastiques...

Programme
des ateliers
Samedi 11 juin 2016
de 14h à 19h00

Atelier de dessin automatique

Le dessin automatique permet à chacun
de s’exprimer sans appréhension. Il s’agit
de décrypter à partir d’un gribouillage
spontané, un s ujet, un personnage, un
animal, un décor, etc..... Puis vient le
temps de la réflexion et l’aménagement
du dessin. Petits et grands se retrouvent
ainsi dans un même atelier, ou joie et
bonne humeur sont partagées. A vos
crayons !

Dimanche 12 juin 2016
de 10h à 18h30

Ateliers d’écriture

Pour ceux qui ne s’en sentent pas c apables.

Infos pratiques
Entrée gratuite
Dès 5 ans - Tout public
Jardinerie Jay
Rue des Isserts- 47200 Marmande
www.salondulivre-marmande.fr
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Un site internet et une identité visuelle dédiés au futures é ditions
Souhaitant offrir chaque année au territoire et à ses visiteurs
un événement de qualité, le Salon du Livre de Marmande est à
découvrir sur son site internet :

www.salondulivre-marmande.fr
En attendant, l’édition 2017, le site présentera le bilan 2016.
L’affiche du Salon du Livre de Marmande a été réalisée par Loïc
Riva, graphiste illustrateur maquettiste, freelance à Marmande,
le site internet par Marie Lorraine Nirelli, freelance en communication à Villeneuve-sur-Lot.

L’affiche officielle
©Loïc Riva

www.salondulivre-marmande.fr
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