
 
Communiqué de Presse 

Salon du Livre d’Hiver de Montgiscard (31) 
                         Salle du Faubourg de Sers : Dimanche 16 janvier 2022 

 
 

 
2022 Livre d’Hiver est de retour… 
 

 Pour fêter le livre et la littérature, élargir nos horizons, créer des espaces de 
rencontre et de partage Livre d’Hiver une nouvelle fois se réinvente.  

Après une édition 2021 Autrement, 50 auteurs, reflet de la richesse de la 
production littéraire de notre région, seront présents cette année avec une ou plusieurs 
nouveautés éditoriales.  

Aux côtés de familiers tels que Pascal Dessaint, Brigitte Coppin, Jean-Yves 
Laurichesse, Michèle Teysseyre Georges-Patrick Gleize ou Benoit Séverac, 
nous aurons la joie d’accueillir de nouveaux venus notamment Ian Manook, l’un des 
grands maitres du polar qui nous réserve quelques surprises !  

Plus que jamais, au cœur de cet hiver à l’avenir bien incertain, Livre d’Hiver, salon 
de proximité ancré dans la réalité géographique de la commune de Montgiscard n’a 
renoncé à aucune de ses valeurs.  
Son désir et sa volonté de partager avec tous sa passion des livres et des mots et pourquoi 
pas quelques instants d’émotions toutes livresques sont toujours intacts... 

Cette année encore, parce que le plaisir de lire ne connaît pas l’esprit de 
chapelle, Livre d’Hiver, salon généraliste et intergénérationnel, vous offre une édition 
aux multiples facettes.  
Romans, nouvelles, essais, bandes dessinées, livres d’art vous attendent...  
 

Liste et biographie des auteurs consultables sur le site :  
https://www.livredhiver.org/2022-les-auteurs/ 

2022 les grands moments, rencontres et tables-rondes… 
 

 …Parce que plus que jamais Livre d’Hiver souhaite entrer en dialogue avec tous 
ceux qui désirent également réfléchir aux défis de notre époque récente ou plus lointaine.  
 

• 14h30 : Anticiper la décroissance ou attendre de la subir ? avec Christophe 
Agnus et Cyril Herry   

• 15h15 : Quand l’Histoire prend chair : d’Erzeroum à Berlin avec  Ian Manook  
et Xavier-Marie Bonnot 

• 16h00 : L’écrivain et le tueur avec Daniel Hernandez  

 

2022 Théâtre en préambule 
 

Avec le 8 janvier à 20h30 salle du Faubourg de Sers, L’Opposante, un texte 
magistral de l’écrivaine Lydie Parisse (présente au salon).  
                                             Mise en scène d’Yves Gourmelon 
 

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