
LE 
PROGRAMME

VENDREDI 19 
NOVEMBRE
• 18H SALLE AGLAË MOYNE

Ouverture du Salon : 
rencontre avec Christian Clot  
et lancement national  
de  son livre « DEEP TIME 
40 jours sous terre » (dans 
la grotte  de Lombrives).

SAMEDI 20 
NOVEMBRE
• 10H À LA MÉDIATHÈQUE

Petit-déjeuner littéraire avec 
Christian Clot : son portrait,  
ses explorations, ses livres.

•  DE 14H À 17H30   
MAISON DES ŒUVRES
Ouverture du salon au public, 
rencontres et dédicaces.

•  14H15 À LA MÉDIATHÈQUE
Concours d’orthographe : 
dictée et correction de fautes 
d’orthographe organisée  
par Isabelle Rives.

•  14H - 17H 30 
MAISON DES ŒUVRES
Animation-atelier par Pierre 
Saint-Dizier : 
Démonstration de contacts 
entre radioamateurs de 
par  le monde.

•  18H SALLE AGLAË MOYNE
Projection-Débat par 
Lionel Daudet « Le Tour 
de  la France exactement » 
récit d’un parcours à pied, à 
vélo, en kayak au plus près  
des frontières (entrée 5 €, 
gratuit enfant -12ans).

DIMANCHE 21
NOVEMBRE
•  9H30 MAISON DES ŒUVRES

Ouverture du salon au public

• 10H
Carte blanche donnée 
aux élèves du Conservatoire 
de Musique et de Théâtre 
de Pamiers

• 11H30
Palmarès du concours de 
nouvelles et d’orthographe 
avec remise officielle des prix 

• 12H30 : Pause méridienne

•  DE 14H À 17H30  
MAISON DES ŒUVRES 

   ACCUEIL DU PUBLIC

14H15
Spectacle Musical  
« Dessine-moi un mouton »  
par Jean-Noël SARRAIL. 
Gratuit. Tout public
16H  
Conférence avec Marc Larche 
à partir de son livre 
 « Toi, qui que tu sois »
17H30 
Clôture du Salon

ONONXXXXVIIe SALON
LIVRE de

PAMIERS

Organisé par Les Appaméennes du livre 
et la Ville de Pamiers

(présent vendredi soir 
et samedi matin)

TOUT PUBLIC
  GRATUIT

du

Invité d’honneur :
Christian Clot

MAISON 
DES ŒUVRES

SALLE 
AGLAË MOYNE 
& MÉDIATHÈQUE

L’AVENTURE« «

19 > 21
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LES APPAMÉENNES DU LIVRE

06 07 67 70 64 - lesappameennesdulivre@gmail.com

Dessin: Emmanuelle Meffray / Création maquette  & Impression: NOVA SCOP FOIX - 05 61 65 14 64

Qu’elle soit sous Terre, dans l’espace, 
en mer ou sur Terre voire dans l’intime, 
l’Aventure a toujours exercé sa fascination 
sur l’Être humain. Seul ou en famille vous 
pourrez retrouver des parcours exception-
nels au salon du livre de Pamiers. 

EDITO 2021

Marc Large       

CONFÉRENCE
Gratuit pour tous

Soutenu par : 

MAISON DES OEUVRES :
16 rue des Jacobins 

Pamiers
(accès voiture rue  

du Rempart du Touronc) 

SALLE AGLAË MOYNE : 
5 rue de Loumet Pamiers

CONTACT:

SPECTACLE 
MUSICAL
Gratuit pour tous

Jean-Noël Sarrail

Auteur, compositeur et 
pianiste, J.N Sarrail est aussi 
astronome, président de 
l’observatoire de Sabarat 
en Ariège. Avec son livre-CD 
« Dessine-moi un mouton » il vous 
propose de redécouvrir le chef d’œuvre 
d’Antoine de Saint-Exupéry au travers de 
son livre et de 23 chansons originales que 
vous pourrez venir écouter en famille le 
dimanche 21 novembre à 14h30 à la Maison 
des Œuvres . 

Ecrivain, journaliste, dessinateur de 
presse et réalisateur, Marc Large nous présente son 
dernier roman « Toi, qui que tu sois », une aventure 
subie certes, mais riche et passionnante. 
Victime collatérale de l’opération Serval, Anzar, 
le Touareg, doit quitter le Mali pour vivre un exil 
périlleux vers l’Europe. Choc des cultures, privations 
mais aussi partages et précieuses rencontres impro-
bables. Un riche et beau voyage que vous pourrez 
partager le dimanche 21 novembre à 16h sur le site  
du salon.



MAYLIS ADHÉMAR  
Journaliste indépendante, elle  
se fait connaître avec son 1er 

roman Bénie soit sixtine, suivi 
d’un ouvrage collectif Bloody 
Phone-Mission Blakbone 1.

FLORENCE BOURDREL  
Diplômée en Sciences politiques, 
passionnée par les cultures et 
les mythes, notamment en 
Ariège, elle publie Les Amants 
d’Uppsala.

MARC CANTIN ET ISABEL
Auteurs jeunesse passionnés. 
Derniers ouvrages à retenir : N’est 
pas singe qui veut et le Chevalier 
Corentine.

MURIEL CARCHON
Eternelle voyageuse, enthou-
siaste et curieuse de tout, explore 
divers genres romanesques. 
Son dernier roman La veuve 
noire est un polar noir.

YVES CARCHON
Voyageur infatigable, il publie 
de nombreux romans policiers. 
Riquet m’a tuer est le dernier 
volet de son triptyque policier.

NICOLE CHAPPE
Alternant romans pour adultes 
et ouvrages pour la jeunesse elle 
vient de publier un recueil de 
contes. (samedi uniquement)

LOUIS CLAEYS
Historien, il revisite dans  ses 
romans la cité de Pamiers, 
mais pas que… il a aussi publié 
Entends les Demoiselles, roman 
historique qui se déroule à Perles 
et Castelet.

CHRISTINE CLAIRMONT
Romancière, poétesse et nouvel-
liste, signe son 72ème livre L’arche 
de Noé, recueil de textes courts et 
illustrés inspirés par la solitude du 
confinement.

ISABELLE COUSTEAUX
Rédactrice en chef de magazines 
spécialisés dans le voyage, publie 
De la belle aube au triste soir, 
histoire d’une famille française en 
Algérie sur 5 générations.

NICOLAS CRUBILÉ
Récit poignant d’un destin pro-
metteur brisé par un accident de 
rugby et de la rage de continuer 
le combat. L’auteur en témoigne 
dans Rebonds gascons.

PASCAL DE PABLO    
Voyageur et écrivain il publie 
Sur un air d’ocarina, autobiogra-
phie fictive d’une jeune avocate 
toulousaine aux prises avec une 
mystérieuse confrérie.

MICHEL DUTHIL   
Psychanalyste il se tourne vers 
la littérature et publie Les hivers 
de la forêt musée, roman inspiré 
de son travail clinique avec un 
enfant autiste.

ESPÉ   
Une BD avec Marc Levy L’agence 
des invisibles ; le 11e épisode de 
la série Châteaux-Bordeaux,
Le Tonnelier ; une BD éditée aux 
Etats-Unis … il cumule projets et 
succès.

SARA GAVIOLI   
Illustratrice et créatrice d’affiches, 
publie 2 ouvrages ludiques pour 
les enfants : J’ai la bougeotte et 
Un spectacle à compter.

GEORGES-PATRICK GLEIZE   
Historien spécialisé dans le 
roman historique, vient de 
publier Ces Ariégeois qui ont fait 
l’histoire et La montagne des 
autres. (samedi uniquement)

MARIE  GUILLON 
Auteure de nouvelles, de poésies 
et de fables, elle se tourne vers 
le roman. Après La messagère 
d’appamée elle publie Un bistrot 
dans les nuages.

GILDAS GUYOT  
Directeur artistique, il publie 
Maktaaq une folle épopée à 
travers les Etats-Unis partagée 
par un grand-père et son pe-
tit-fils.

JULIE LEGLISE 
Educatrice de jeunes enfants, se 
consacre désormais aux albums 
pour tout-petits.
Dernière parution : Les supera-
ventures des Min’heros.

SERGE LEGRAND-VALL   
Revient sur l’histoire traumatique 
de son pays d’origine, l’Espagne, 
en publiant La rive sombre de 
l’Ebre puis Reconquista.

ISABELLE  MALOWÉ
 Infirmière de formation engagée 
et poétique , elle décortique le 
monde et les rapports humains. 
L’aïeul de tout le monde est son 
dernier roman.

AMANDINE MARSHALL  
Sait faire partager aux adoles-
cents ses connaissances et son 
amour de la Grèce et de l’Egypte 
antiques. Dernière publication : 
Auguste Mariette, un aventu-
rier-égyptologue.

OLIVIER NADOUCE  
Fidèle à ses origines, il publie 
de nombreux ouvrages sur la 
Résistance en Ariège. Son dernier 
récit De Varilhes à Vira 1936-1944 
Terres de Résistance en est un 
témoignage.

LES AUTEURS
CATHERINE O’ HENRY   
Partie seule marcher 1 300 km à 
travers la France pendant plus 
de 2 mois, elle témoigne de son 
aventure dans Traversées, récit 
d’une marcheuse solitaire.

BÉATRICE ORTÉGA
Membre des Auteurs d’Occitanie, 
elle publie de nombreux romans 
dont Pardonnez-moi mon père 
et Un soir à Montségur.

THOMAS   OUSSIN 
Dans son premier roman Soleil 
de juin, ouvre une parenthèse 
lumineuse dans le monde des 
préadolescents. A suivre…

CATHY PITAT
Auteure de nombreux récits de 
vie elle prend la plume pendant 
le confinement et écrit Nouvelles 
covidées.

CATHERINE POULAIN  
Grande aventurière en mer dans 
Le grand marin elle vient de 
publier Le cœur blanc, roman 
tout aussi sauvage.

PASCALE ROUBICHOU 
Ecrivaine journaliste son éternelle 
source d’inspiration ? La ville de 
Pamiers  et ses habitants : 
Les années 1950-1970 à Pamiers. 
(dimanche uniquement)

LAURENCE TALAIRACH  
Spécialisée dans la vulgarisation 
scientifique, explique joliment 
aux enfants mythes, légendes et 
histoire dans ses Enquêtes au 
Museum.

CHRISTOPHE VASSE   
Après un thriller fantasmago-
rique il revient aux polars avec 
Celle qui ne pardonnait jamais.

GILLES VINCENT 
Auteur de romans policiers, 
dont certains destinés aux ado-
lescents, il vient de publier Les 
poupées de Nijar puis Cabines.

BALTHAZAR WILDUS   
Embarque ses lecteurs à bord 
d’un DC3 pour des aventures 
cocasses et délirantes dans  
De la plume au vol.

A.C.A.L.A   
Fondée en 1992 l’ACALA (Asso-
ciation de Création Artistique 
et Littéraire d’Ariège) crée en 
2001 une section « Editions de 
l’ACALA ». Depuis elle publie des 
centaines d’ouvrages (romans, 
poèmes, contes, mémoires et 
poèmes). Après Alain Clastres, 
Isabel Aguilar en est la présidente. 
Elle vient de publier Le jardin des 
étoiles et sera accompagnée 
par Danièle Augé et Jean Pierre 
Caralp.

PROJECTION 
DÉBATLionel Daudet

INVITÉ 
D’HONNEUR

Entrée gratuite, 
réservation 
obligatoire  
Office du Tourisme 
05 61 67 52 52 Christian Clot   

A L’HONNEUR...

Président des Radioamateurs de la 
Haute Garonne, Pierre Saint-Dizier 
vous présente une démonstration 
des moyens d’apprendre à écouter 
ou de communiquer facilement 
avec les spationautes au moyen de 
techniques utilisées par les radioa-
mateurs. Il vous proposera gracieu-
sement la BD « Allô l’ISS ici la Terre ! » 
élaborée par des enseignants.

ANIMATION 
RADIOAMATEURS
Gratuit pour tous

Pierre
Saint- Dizier   

Explorateur, chercheur, 
auteur et réalisateur 
Christian Clot vous invite :
 Le vendredi 19 novembre à 18h 
salle Aglaë Moyne, à partager son 
expérience lors du lancement de 
son livre « Deep Time 40 jours sous 
Terre », inspiré de son exploration 
scientifique dans la grotte de 
Lombrives 

Le samedi 20 novembre de 10h à 
12h à la médiathèque, à découvrir 
l’ensemble de son œuvre d’homme 
passionné par notre monde depuis 
20 ans, à la rencontre des êtres 
humains et des milieux extrêmes. 
Toutes ses expéditions à travers le 
monde visent à explorer et analyser 
scientifiquement les capacités 
humaines d’adaptation et mieux 
préparer le futur.

Présent uniquement 
samedi après-midi

L’un des meilleurs alpinistes solitaires, Lionel Daudet se 
passionne pour l’escalade dès l’adolescence. 
Lors de son tour du monde en 1996, il effectue seul 12 
ascensions de très grande difficulté. Depuis il ne cesse 
de partir à la conquête des sommets les plus vertigineux, 
des territoires les plus difficiles. Faire « Le Tour de la 
France exactement » en suivant pas à pas, à pied, à vélo, 
en kayak ou en voilier le trajet de la frontière et du littoral, 
telle est la folle aventure qu’il nous propose de partager 
le samedi 20 novembre à 18h salle Aglaë Moyne

Entrée : 5€ (gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans).

Réservation 
recommandée 
Office du Tourisme 


