
Communiqué de Presse 

Salon du Livre d’Hiver de Montgiscard (31) 
Salle du Faubourg du Sers : Dimanche 22 janvier 2023 

 
Près de 50 auteurs à la rencontre de leur public 
 

Manifestation annuelle incontournable doublement ancrée depuis près de 20 ans dans 
la vie locale et régionale, le Salon du Livre d’Hiver de Montgiscard réunit chaque année au mois 
de janvier, une pléiade d’auteurs venant principalement de la région Occitanie.  

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. Chaque lecteur pourra ainsi découvrir 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, art, documentaires, bandes 
dessinées... Rappelons aussi que ce salon à taille humaine, lieu convivial d’échanges, de débats 
et de rencontres ne se consomme pas mais se partage.   

 
 

Une 19ème édition haute en couleur… 

 …qui de la Haute Ariège avec Adeline Loyau et ses Tribulations d’une scientifique en 
montagne, en passant par les déambulations littéraires d’Alain Monnier dans une Occitanie qui 
lui est chère, jusqu’à la quête de Benoit Séverac dont la recherche du Tableau d’un peintre juif le 
mènera de Toulouse à Jérusalem… jusqu’au Chemin de migrant de François Roméo Ntamag qui 
du Cameroun au Mali en passant par les grillages de Melilla le conduira jusqu’aux portes du 
Gers… 

Bien d’autres voyages et rencontres inattendues vous attendent au cours de ce salon 
2023 avec des auteurs qui comme Jean-Yves Laurichesse, Antigone Trogadis ou Gilles Vincent 
bien connus du public du salon, seront présents avec une ou plusieurs nouveautés éditoriales.  

Avec d’autres également qui feront leur première entrée au salon : Lucie Rico (GPS), 
Violaine Bérot (C’est plus beau là-bas). À noter la présence de Laetitia Bernard journaliste à 
France Inter (Ma vie est un sport d’équipe) et de Francis Grass adjoint au Maire de Toulouse en 
charge de la culture (Téléo, un téléphérique urbain à Toulouse).  
 

Convivialité, Ouverture, Rencontre… 

• En avant-première samedi 14 janvier 2023 20h 30 salle du Faubourg du 
Sers à Montgiscard  

Représentation théâtrale de la Cie Septenscène : « Cabines » un conte dramatique de Gilles Vincent, 
auteur invité du Salon 2023 qui sera présent et disponible pour un “bord de scène” après la 
représentation. 
 

• Et au cours du Salon, tables-rondes, dédicaces, rencontres, ouvriront quelques 
portes sur l’univers et l’imaginaire des écrivains.  
 

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

 

Relations presse :  
Marie-Pierre Pawlak  

06 09 46 15 41  
Contacter par courriel 

Relations auteurs  
Elsa André  

Contacter par courriel 

Librairie Ellipses  
Vanessa Reboul  
05 61 55 49 67  

Contacter par courriel 

https://livredhiver.org  

https://www.facebook.com/livredhiver.montgiscard 

 

https://www.livredhiver.org/relations-presse/
https://www.livredhiver.org/contact-president/
https://www.livredhiver.org/contact-libraire/
https://livredhiver.org/
https://www.facebook.com/livredhiver.montgiscard

