
Les auteurs (jeunesse)
• Amiot Stéphane (Cornebarrieu) « La nuit m’a soufflé
sa lumière »
Prix Renée Vivien 2020, publie un nouveau recueil
poé�que, deuxième volet des écrits de la pénombre.

• Lagrange Zoé (Toulouse) « Y’a pas d’lézard »
Les le�res se prennent pour des histoires à inventer,
les poèmes se font portraits, dialogues, jeux ou
devine�es : une surprise à chaque page !

• Marijo (Donneville) « Le voyage de l’eau »
Le cycle de l’eau de la source à l’océan raconté
par les interac�ons avec tous les êtres vivants.
Un album poé�que et documentaire pour les enfants
de 3 à 8 ans.

• Medrano Frederic (Moux) « Neige silencieuse »
Frédéric Médrano est un auteur et illustrateur.
Depuis 2000, il a publié plusieurs albums BD de
science-fic�on, ainsi que sur l’histoire de la musique,
des livres documentaires avec des scien�fiques et
des albums jeunesse…

• Vallery Julie�e (Portet-sur-Garonne) « Patabulle
cul�ve son jardin »
Patabulle a un tout pe�t coin de jardin où les plantes
se sentent bien. Si bien qu’elles poussent haut, très
haut…

• Vigneron-Doumerc Cloé (Toulouse) « Un nez et des
papilles »
Ce�e plaisante balade regorge de trésors olfac�fs
et gusta�fs… Une véritable poésie des odeurs dans
un univers coloré, sucré et joyeux !

• Voisin Antoine (Toulouse) « SATVA »
Un récit foisonnant qui porte un regard iconoclaste
sur notre société.

Salon de thé
Crêpes sucrées,
gâteaux, boissons
fraîches et boissons
chaudes

Horaires

Partenaires

14 h Ouverture du salon et
exposi�on (jusqu’à 18 h 30)

Salle de
danse

15 h Lecture Lire et Faire Lire :
7-10 ans (20 min) Côté scène

15 h Conférence Pronon Francis
(1 h)

Salle des
associa�ons

15 h 30 Théâtre japonais Kamishibai
(20 min) Côté scène

16 h 30 Conférence Thierry Crouzet
(1 h)

Salle des
associa�ons

16 h 30 Théâtre japonais Kamishibai
(20 min) Côté scène

17 h Lecture Lire et Faire Lire :
3-6 ans (20 min) Côté scène
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Les exposants
• Exposi�on pastels et aquarelles
Linda Fines

• Les coteaux aux côtés d’Élodie
Vente de livres d’occasion au profit du Téléthon

Les conférences
• Pronon Francis (Adultes)
Causerie sur la condi�on féminine au moyen-âge

• Thierry Crouzet (Adultes)
Lecture d’extraits : Journal d’une lycéenne ou La Cage

Les animations
• Lecture « Lire et Faire Lire » (Enfants)
Animé par l’Associa�on Lire et Faire Lire

• Théâtre japonais Kamishibai (Enfants)
Animé par Maryjo Robert

Les auteurs (pour adultes)
• Arnal Mathieu (Toulouse)
« Ces Toulousains qui ont fait l’Histoire »
La vie de 50 explorateurs, écrivains, peintres,
révolu�onnaires, spor�fs, hommes poli�ques,
scien�fiques, ar�sans toulousains… se lit comme
un véritable roman.

• Calland Cécile (Toulouse) « Le�res mortes »
L’intrigue de ce roman policier se déroule entre
Toulouse et Rome. Alliant humour et suspense, Le�res
mortes est sélec�onné pour le prix de
l’embouchure 2021.

• Calvet Jean-Marie (Castelnaudary)
«Mesdames les capitaines »
Ancien major de Gendarmerie, l’auteur a assisté au dur
combat mené par les femmes pour être acceptées dans
une ins�tu�on à l’époque très machiste. Son 9e polar
leur rend hommage.

• Camus Cyril (Toulouse) « Sang de bœuf »
Paris, 1922 : la troupe du Théâtre du Grand-Guignol doit
soudain faire face à une situa�on qui semble tout droit
sor�e d’une des pièces d’horreur sanglantes qui ont fait
son succès.

• Caujolle Patrick (Mascarville) « Le�res… et le néant »
Un roman policier toulousain pétri de réalisme écrit
par un ancien du SRPJ de Toulouse.

• Chereau Patrick « Aneck, une enquête de Basile
Campéador »
Les enquêtes sur deux crimes de lèse-majesté,
la dispari�on de la momie de Lénine de son mausolée
à Moscou et celle du violon d’Ingres à Montauban
vont réunir Aneck, policière russe et Basile,
commissaire montalbanais qui vont se découvrir
une tendre complicité.

• Crouzet Thierry (Toulouse) « La cage »
Premier prix des Arts Li�éraires, La Cage est une
aventure au cœur du crépuscule. Noël 1943 au siège
de la Gestapo, un homme, une femme, une cage.
Une histoire exaltante.

• Damyl Alexia (Muret) « D’un même bord »
D’un même bord, romance historique suivant
les traces d’Anne Bonny, célèbre femme pirate ayant
sévi dans les Caraïbes au XVIIIe siècle

• Goerlinger Roseline (Montgiscard) « Pe�t manuel
de désespérance ou comment se remonter le moral
en laissant crever ses plantes »
Ne pas trop se fier aux plantes, elles meurent
en beauté et savent regermer, la vie con�nue…

• Kopp Éva (Toulouse) « Celle qui dérange »
De son écriture imper�nente, Éva Kopp nous raconte
la fureur d’être aimée face à l’abandon. Partez à la
rencontre d’Héloïse… Celle qui sait que pour panser
ses blessures, il faut d’abord me�re la plaie à vif.

• Marty Audrey (Toulouse) « Le des�n fabuleux de Jane
Dieulafoy, de Toulouse à Persépolis, l’aventure au
féminin »
Une biographie passionnante qui vous entraîne
de Toulouse à Persépolis, sur les pas de celle qui fut
la première femme archéologue française.

• Mazzouz Yamina (Verfeil) « Du couscous dans le
pudding »
Norah, jeune maghrébine expatriée en Angleterre,
résout à sa manière l’intrigue policière vécue par
une famille aristocra�que so bri�sh.

• Montariol Delphine (Cugnaux) « L’enfant en bleu :
les enquêtes des cousins Clifford »
Plongez au cœur de l’Écosse, à la recherche de
la pierre du Des�n, en compagnie des cousins
Clifford, espions au service du roi Edouard VII.

• Mothe Guy (Balma) « Des mots pour le rire »
Tome II

• Pornon Francis (Toulouse) « La Fille d’Occitanie »
Colomba, pauvresse devenue servante, vit à la fois
le sort d’une femme ordinaire au Moyen-âge
et une excep�onnelle ascension sociale par
l’étonnante condi�on féminine en Occitanie
en ce temps-là.

• Rhodes Florence « Un autel rue de la paix »
Un policier torturé par ses secrets de famille
traque un meurtrier qui sévit sur les adresses
du Monopoly… Pourra-t-il l’arrêter avant la rue
de la Paix ?

• Riey Bénédicte (Saint-Jean) « Pyrocène : l’ère du
feu »
Se passe en 2100 en Occitanie, en plein
effondrement. Dans ce roman d’an�cipa�on
rythmé par l’ac�on, réalisme et fic�on se mêlent
parfois avec humour.

• Soudan Thérèse « Le bal des aïeuls »
Authen�que des�n de ces Français missionnés
en Pologne russe à la fin du 19e siècle pour y
développer l’industrie tex�le.

• Teisseire-Dufour Patrice (Portet-sur-Garonne)
«Montagne Noire en eaux passagères »
Dans les rivières de la Montagne Noire, la
photographe Brigi�e Fort capte des reflets
déclencheurs d’histoires auxquelles l’écrivain
Patrice Teisseire-Dufour donne chair à travers
dix-neuf poèmes.

• Temple Jean-Pierre (Saint Orens) « Imagopolis »
La quête, par un romancier, d’une femme juste
entrevue, immédiatement idéalisée, devenue
sa muse… et sa Princesse Lointaine


