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Vivre Livre 
Salon du Livre Midi-Pyrénées  

15-16 novembre 2008 - Toulouse 
 
Organisé par la Région Midi-Pyrénées et le Centre Régional des Lettres, le Salon du Livre Midi-Pyrénées 
aura lieu les 15 et 16 novembre prochains à Toulouse au Centre de Congrès Pierre Baudis. 
Il sera précédé le jeudi 13 novembre par une conférence de presse du président de Région Martin Malvy sur 
l’engagement de la Région en faveur du livre et de ses métiers. Cette conférence de presse se prolongera 
par une rencontre avec les professionnels du livre en région.  
 
En 2008 le Salon du livre Midi-Pyrénées se développe pour permettre la rencontre d’un large 
public avec la création littéraire en région :  

 
• Le Salon change de lieu : il  se déroulera au Centre de Congrès Pierre Baudis, qui offre un espace 

vaste, accessible et ouvert sur l’extérieur. 
 

• Le Salon prend aussi une identité propre avec un nouveau nom : Vivre Livre, qui proclame une 
volonté bien affichée, vivre le livre et la lecture au quotidien pour mieux appréhender le monde,  

 
• Le Salon propose un nouveau contenu en prise sur l’actualité littéraire : plusieurs espaces seront 

consacrés à des rencontres, débats, tables rondes et lectures, en direction de tous les publics, et 
s’ajouteront à l’espace d’exposition où est présentée la richesse éditoriale de Midi-Pyrénées (plus de 
soixante éditeurs présents), à l’espace librairie (Association des libraires indépendants en Midi-
Pyrénées, Ombres Blanches et L’Autre Rive) et à l’espace restauration (transformé en café littéraire). 

 
Pour cette première édition de Vivre Livre, la programmation sera riche et variée : 
 

• A l’affiche les écrivains originaires de Midi-Pyrénées ou vivant à Toulouse et en région qui ont une 
actualité littéraire, parmi lesquels Denise Epstein, Jean-Paul Dubois, Tristan Garcia, Jean-
Baptiste Del Amo (en partenariat avec le Prix du Jeune Ecrivain) ou encore Philippe Ségur et 
Christian Authier,  

• Deux débats sur l’avenir du livre et des politiques culturelles (avec notamment Antoine de Baecque, 
Françoise Benhamou, Christian Thorel, Jean-Claude Wallach), 

• Jacques Bonnaffé sera le comédien invité de cette première édition et aura « marge blanche » 
pour deux lectures conçues en commun, 

• Nous fêterons les dix ans de La Brune (éditions du Rouergue) avec son éditrice Sylvie Gracia et 
trois de ses romanciers, Antoine Piazza, Pascal Morin et Arnaud Rykner, 

• Nous parlerons de littérature étrangère avec le traducteur de Mark Twain, Bernard Hoepffner, et les 
éditeurs de Tristram et de Passage du Nord-Ouest,  

• Les écrivains en résidence en Midi-Pyrénées seront aussi à l’honneur :  David Fauquemberg, en 
résidence à la Maison des écritures de Lombez, sera en conversation avec Bartolomé 
Bennassar,  Samira El Ayachi en résidence aux Maisons Daura à Saint-Cirq Lapopie animera une 
rencontre complice avec le slameur Insa Sané, 

• Des auteurs pour la jeunesse, parmi lesquels Yan Nascimbène, Rachel Corenblit, Claude 
Clément, et Thierry Dedieu viendront rencontrer leur public, animer des ateliers et participer à des 
discussions autour du livre pour la jeunesse. 

 
Mais il faut aussi mentionner un hommage à l’Occitanie d’Yves Rouquette, une rencontre autour du polar au 
féminin, plusieurs spectacles et lectures par des compagnies théâtrales régionales et un Café littéraire non 
stop où les éditeurs de la région présenteront leur actualité éditoriale en compagnie de leurs auteurs.  
 
A travers cette programmation et l’envergure nouvelle donnée au Salon du livre Midi-Pyrénées, la Région 
Midi-Pyrénées et le Centre Régional des Lettres, en partenariat pour la première fois avec la Mairie de 
Toulouse, montrent leur engagement en faveur de la création littéraire et des métiers du livre mais aussi en 
faveur de la lecture en direction de tous les publics.  

Entrée gratuite – Horaires : Samedi : 10h-19h / Dimanche : 10h-18h 
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