
Communiqué de Presse 

Salon du Livre d’Hiver de Montgiscard (31) 
   Salle du Faubourg de Sers : Dimanche 19 janvier 2020 

2020 une édition ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre… 
Depuis sa création en 2005 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, nouvelles, essais, poésie, art, photographie, bandes dessinées...

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

2020 une édition dense et diverse 
Cette année 50 écrivaines et écrivains, reflet de la richesse de la production 

littéraire de notre Région, sont invités, tous avec une ou plusieurs nouveautés éditoriales. 
Aux côtés de familiers tels qu’Alain Monnier, Emmanuelle Urien, Dominique 
Delpiroux, Pascal Dessaint ou Philippe Georget nous aurons le plaisir de découvrir de 
nouveaux venus comme Mathieu Arnal, Charles Aubert, Alfons Cervera… 

2020 et la littérature jeunesse  
La littérature est vie et partage. Facteur tant d’émancipation que de plaisir elle permet 

de s’ouvrir aux autres et de se confronter également à soi-même. Il est important pour toutes 
ces raisons, de favoriser la lecture dès le plus jeune âge. Cette année encore, les enfants de 
l’école élémentaire de Montgiscard, parmi les ouvrages des nombreux auteurs jeunesse 
présents, décerneront deux prix Jeunesse.

2020 les grands moments, rencontres et tables-rondes  
 14h30 : « La Nouvelle, un genre méconnu ? » avec A. Demouzon, J. Étienne et C.

Lysière 
 15h15 : « Et si on parlait d’arbres ? » avec F. Hallé et Ch. Drénou
 16h00 : « Espagne : Histoire de nos pères » avec B. et C. Loth, et A. Cervera
 16h45 : « Enfance interdite » avec S. Séronie-Vivien

2020 Guitry en préambule 
Avec la Cie Clair de Scène qui le 11 janvier à 20h30 salle du Faubourg de Sers 

donnera quatre pièces courtes de Sacha Guitry. 

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