DOSSIER DE PRESSE

Les 10 & 11 juin 2017 se tiendra à Marmande, la 2ème édition du Salon du Livre, Lire au Jardin.
Cet événement gratuit, tout public, accueillera à la Jardinerie Jay près de 30 auteurs de notoriété
locale et nationale et rassemblera différents styles littéraires : jeunesse, essai, roman, roman terroir,
science-fiction, social, beau livre, reportage... et nouveautés cette année : romans thrillers-policiers,
historiques et fantastiques.
Cette manifestation, organisée par Kit Culture, association locale reconnue d
 ’intérêt général, est
soutenue par la ville de Marmande, la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Département, la Jardinerie
Jay, et la librairie marmandaise Libellule.

P ourquoi

un salon du livre

?

Le territoire, élargi à l’Aquitaine, abrite des auteurs de réputation
locale mais aussi nationale. Aussi, après le succès des 4 éditions du
Festival « La BD est dans le Pré », le besoin de créer un événement
élargi à tous les styles littéraires s’imposait : jeunesse, essai, nouvelle,
roman, (terroir, historique, policier et thriller), science-fiction, fantastique, beau livre et r eportage... Salon ouvert à tout public - Entrée libre.

U ne 1 ère

édition 2016, pleine de succès
La 1ère édition de Lire au Jardin, qui s’est tenue les 11 & 12 juin 2016,
à la Jardinerie Jay a rencontré le succès. En effet, entre le samedi après
midi et le dimanche, plus de 800 personnes ont visité le salon et rencontrer les 25 auteurs participants.

N ouveauté 2017

Devant ce succès, la Jardinerie Jay a souhaité accueillir de nouveau cet
événement culturel. Pour satisfaire le plus grand nombre de visiteurs,
des visites musicales du Jardin Remarquable de Beauchamps seront
proposées le samedi après midi à 15h et 16h (tarif préférentiel).
Trois nouveaux styles littéraires seront représentés : romans historiques, policiers-thrillers, fantastiques.

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 le Département du Lot-etGaronne ont tenu à apporter leur soutien à cette nouvelle initiative
culturelle.
Contact presse :
Antoine Le Chevallier - Kit culture/Libellule - Tél. 05 53 64 25 07
www.salondulivre-marmande.fr

Qui est KIT CULTURE ?
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 t erritoire.
Principales actions menées en 2015-2016,
grâce aussi à de nombreux b énévoles :
• La BD est dans le pré, festival à Fourques
• Les ateliers de fabrication de BD, d’émissions de TV ou de court-métrage de fiction, o
 rganisés dans plusieurs collèges et
écoles du Marmandais
• 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.

Infos pratiques
Entrée gratuite - Tout public
Jardinerie Jay - Rue des Isserts- Marmande
Samedi : 10h - 18h
Dimanche : 10h - 18h30
sans interruption

www.salondulivre-marmande.fr
Marmande,
Mai 2017
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Un

parrain

2017

de renommée ,

P ierre B ordage

« Un salon du livre qui se crée et est reconduit, 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.

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.

En tant que néo-local et passionné du
livre, c’est avec un grand plaisir que j’ai
accepté l’invitation d’Antoine 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.
Puisse cette manifestation rassembler de nouveau un public large et
varié, en lui adressant tous mes voeux de réussite et de longévité. »

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

Pierre Bordage

P rès

de

30

auteurs de tous genres , à la rencontre du public

JEUNESSE

Hubert Ben Kemoun, Pierre Bertrand, Joël Cimarrón, Jeanne Faivre
d’Arcier, Marie-Pierre Ianiro, Caroline Lechevallier, Elodie Loch-
Beatrix, Pascale Maupou-Boutry, Anaïs Ruch

ROMAN, ESSAI, NOUVELLE

Aurélien Abels-Eber, Jean-Armand Drouillard-Gouin, Isabelle Artiges,
Christian Boué, Henriette Duvinage, Jeanne Faivre d’Arcier, Sandra
Glories, Michael Paraire, Laurent Retoret, Ingrid Westercamp

ROMAN TERROIR

Agathe Dartigolles, Solange Ceccato

ROMAN HISTORIQUE

Marie-Chantal Guilmin, James Poirier

SCIENCE-FICTION, FANTASTIQUE

Pierre Bordage (parrain de ce Salon du Livre 2017), Cendrine Nougué,
Anthony Lascoux

THRILLER, POLICIER

Pierre-William Louchet (Willi Pierre), David Morales Serrano

Retrouvez les présentations des auteurs en cliquant ici : www.salondulivre-marmande.fr
Contact presse :
Antoine Le Chevallier - Kit culture/Libellule - Tél. 05 53 64 25 07
www.salondulivre-marmande.fr
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Un site internet et une identité visuelle dédiés
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
Comme en 2016, l’affiche du Salon du Livre de Marmande
est réalisée par Loïc Riva, graphiste illustrateur maquettiste,
freelance à Marmande, le site internet et la communication par
Marie Lorraine Nirelli, consultant conseil à Villeneuve-sur-Lot.

L’affiche officielle 2017
©Loïc Riva
l’affiche 2016

www.salondulivre-marmande.fr
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