Les rendez-vous
d’Occitanie Livre & Lecture
Comédie du Livre 2021

4, 5 et 6 juin
Montpellier
Littérature croate
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Frédéric Jacques Temple,
un centenaire

Auteurs en lecture
autour de la Croatie

Samedi 5 juin à 15h
Sur comediedulivre.fr et viaoccitanie.tv

Lectures multimédias des sept auteurs en
région ayant écrit sur ou en écho à ce pays.
Rediffusion sur notre site.

Hommage à Pierre Torreilles,
fondateur de Sauramps
Vendredi 4 juin à 15h
Sur comediedulivre.fr et viaoccitanie.tv

Parcours Bib’
Vendredi 4 juin de 9h à 12h30
Rencontre en ligne sur inscription :
melanie.marchand@occitanielivre.fr
Balade littéraire en littérature croate avec Sara
Perrin, traductrice et comédienne, et Dominique
Dolmieu (éditions L’Espace d’un instant).
Rencontre avec Emmanuelle Beulque (éditions
Sarbacane)

Rencontre avec Paule Plouvier, professeur
émérite de l’Université Paul-Valéry, critique et
écrivaine, Jacques Clauzel, peintre et éditeur,
Franc Ducros, traducteur et écrivain, animée
par Jean-Marie de Crozals.

En partenariat avec ADA-Autour des auteurs et la
Comédie du livre

Lectures par Annie Estèves, Benjamin Guérin
et Jean-Claude Forêt.
En partenariat avec la Maison de la poésie JeanJoubert, les éditions Domens, Jorn et Méridianes, la
Comédie du livre, la Drac et la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre de Total Festum.
Photo : Occitanie Livre & Lecture

Photo : L’Espace d’un instant

Photo : S. Torreilles

Rencontre avec Benjamin Guérin, poète, les
éditeurs Jean-Claude Forêt (Jorn), Jean-Charles
Domens (Domens) et Pierre Manuel (Méridianes)
et Annie Estèves, présidente de la Maison de la
Poésie Jean-Joubert.

Plusieurs ouvrages sont édités à l’occasion de cet
hommage :
- Sur mon cheval, de Frédéric Jacques Temple
(réédition Domens) ;

Lecture de poèmes de Pierre Torreilles
par Gisèle Pierra.

- Vivre d’abord, Miscellanées pour F. J. Temple avec
des textes de F. J. Temple, Vincent Bioulès, Luis
Mizon ; un entretien avec Pierre-Marie Héron ;
des photographies de Charles Camberoque et
des portraits réalisés par Vincent Bioulès et
Alain Clément (éditions Méridianes) ;

En partenariat avec la librairie Sauramps, la Maison
de la Poésie Jean-Joubert, les éditions Fata Morgana et
la Comédie du livre.

- En mémoire de Frédéric Jacques Temple, hommage
de la Maison de la Poésie Jean-Joubert (coédition Méridianes-Domens).

Éditeurs en région
Les éditeurs en région vous accueillent
habituellement dans un espace de rencontres
dédié. Cette année, retrouvez-les dans notre
annuaire en ligne :

www.occitanielivre.fr

Organisée par la Métropole de Montpellier,

la Comédie du Livre est un événement
littéraire régional de grande envergure.

C’est le lieu où se croisent tous les acteurs
de la filière du livre : auteurs, éditeurs,
libraires,

médiathèques,

établissements

scolaires et bien sûr lecteurs.

Fondée par la Région Occitanie, l’État et les professionnels, Occitanie
Livre & Lecture se situe au cœur de cette interprofession. Ses objectifs
sont de :
Travailler au plus près des professionnels du livre en région
Stimuler l’interprofession
Valoriser nos actions face au public
Aux côtés des acteurs et actrices du livre, nous nous associons à l’événement
en proposant différents rendez-vous mêlant temps forts professionnels et
rencontres grand public.
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Illustration de couverture : Jean-Marc Barrier
Jean-Marc Barrier vit dans les montagnes de l’Hérault où il se consacre à l’écriture,
au dessin et à la photographie. Il aime la marche dans les grands espaces naturels. Il
dirige la collection «fibre.s» aux éditions La tête à l’envers, et son livre La rue infinie
paraît en juin 2021 aux éditions Phloème. Certains de ses poèmes ont été traduits et
édités en italien, en croate et en russe.

www.occitanielivre.fr

