
 
Communiqué de Presse 

Salon du Livre d’Hiver de Montgiscard (31) 
                         Salle du Faubourg de Sers : 20 janvier 2019 

 
 

15 ans déjà !!! 

Il y a quinze ans, en prenant l'initiative de créer le Salon du Livre d’Hiver de 
Montgiscard, l’association du même nom avait à cœur de faire connaître et de diffuser la 
création littéraire de la région Midi-Pyrénées ; elle souhaitait également rendre hommage aux 
auteurs et éditeurs qui la font vivre et rayonner et promouvoir la lecture auprès de tous les 
publics.  

Quinze ans plus tard, fort de ses nombreux acquis et de son esprit curieux et inventif, 
le salon, manifestation de proximité, doublement ancré dans la vie locale et régionale, 
a pris l’habitude d’accueillir et de mettre à l’honneur des auteurs venus d’ailleurs, de territoires 
proches ou plus lointains.  

  

Salon généraliste au carrefour des écritures… 

En quinze ans, Livre d’Hiver qui n’a cessé d’innover et de répondre à l’attente de milliers 
de lecteurs a désormais atteint une belle vitesse de croisière.  Au cœur de l’hiver, il constitue ce 
moment fort de la vie culturelle régionale où un large public familial vient à la rencontre de 
ses auteurs. Il découvre là la richesse et la diversité d’une production littéraire qui 
s’adresse à tous, jeunes et adultes et où tous les genres sont représentés : romans, 
essais, poésie, art, photographie, bandes dessinées... 

Liste et biographie des auteurs consultable sur le site : www.livredhiver.org 

Convivialité, Ouverture, Rencontre... 

 En avant-première :  
 

-  Vendredi 12 janvier 2019 20h 30, salle du Faubourg du Sers de Montgiscard :  
Représentation théâtrale de la Cie Je 2scène : Cadavres Exquis. Une nouvelle policière écrite 
par Mme Roseline Goerlinger et adaptée en pièce de théâtre par M. Hervé Cadéac. 
 

- Samedi 19 janvier 2019 19-20h30 salle du cinéma de Montgiscard : 
Participation à la Nuit de la lecture. L’association Vent des Mots de Balma lira des 
extraits choisis d’œuvres d’auteurs présents au Salon.  

 Le prix Jeunesse Livre d’Hiver  
Décerné le jour du salon par des élèves de l’école élémentaire de Montgiscard, il récompense 
deux ouvrages de fiction. Prix benjamin (CP, CE1, CE2), prix junior (CE2, CM1, CM2) : cf 
sélection ci-après. 

 Et au cours du Salon, dédicaces, tables rondes, lectures et interviews ouvriront 
quelques portes sur l’univers et l’imaginaire des écrivains. Voir programme  
 

Heures et lieu d’ouverture : 10h-19h salle du Faubourg de Sers. Entrée libre et gratuite  
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Sélection prix Jeunesse 

 

 

Prix Benjamin  

 Mymi Doynet pour : La tour Eiffel va au bal 

 Annie Jay pour : Jean petit marmiton 

 Gaétan Serra pour : Sila, le raccommodeur de banquise 

 Thomas Scotto pour : Une somme de souvenirs 

 Sandra Le Guen pour : Confettis confettis 
 

 

Prix Junior  

 Mickaël El Fathi pour : Le Phare à voile 

 Christian Grenier pour : Hercule, chat policier  

 Ghislaine Roman pour : Le masque de la Montagne blanche  

 Matthieu Sylvander pour : Béatrice l’intrépide 

 Florence Thinard pour : Totems (T.4) Bons baisers d’Otarie   
 


