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Dossier de presse 23° Livres en citadelle - 5 et 6 décembre 2015 - Citadelle de Blaye. 

Une offre culturelle riche et variée. 

Pour la 23° année consécutive, la Citadelle de Blaye sera livrée aux mains des amoureux 

des livres le week-end de 5 et 6 décembre prochain. 

Une cinquantaine d'auteurs, de littérature jeunesse ou générale dédicaceront à partir du 

samedi 5 décembre à 14h00. Mais Livres en citadelle, c'est aussi, des rencontres avec 

des auteurs partout en Haute Gironde, des conférences, des concours, des séances de 

contes, des expositions et... du cinéma.

Littérature générale, des  auteurs nouveaux venus et des habitués de retour avec de

nouveaux livres. 

Comme tous les ans, l'association Préface s'est

efforcée de réunir un plateau d'auteurs

éclectique et de qualité. Romans historiques,

polars, romans contemporains, d'initiation,

témoignages, il y en aura pour tous les goûts au

Couvent des Minimes. 

Mireille CALMEL, habituée et muse des lieux

présentera son dernier roman «Aliénor, un

dernier baiser avant le silence » qui clôt, 15 ans après sa saga consacrée à Aliénor 

d'Aquitaine et à son amie, femme du Seigneur de Blaye Jaufré Rudel, Loanna. 

Eric HOLDER signera son retour dans la citadelle, il présentera son dernier roman sorti 

cet été « La saison des Bijoux ».

Le salon fera également la part belle aux livres primés avec Virginie GRIMALDI lauréate 

2014 du E-crire Au féminin parrainé par Tatiana De Rosnay pour « Le premier jour du 

reste de ma vie » ou Laurence PEYRIN, prix 2015 des Maisons des la presse pour « la 

drôle de vie de Zelda Zonk ». 
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En ce temps d'hiver, un rayon de soleil antillais avec Francky Vincent

qui livre tous les secrets de sa vie dans sa biographie « Ma fesse

cachée ». 

La nouvelle vague de la littérature française sera aussi présente avec Jean Claude 

LALUMIÈRE et son excellent « Comme un karatéka belge qui fait du cinéma » dans lequel

il démontre combien son écriture conjugue à merveille émotion et humour. 

Eric Metzger, s'échappera le temps d'un week-end du

plateau de l'émission de télévision de Canal+ «Le

petit journal » pour dédicacer son premier roman «La

nuit des trente» où le récit d'un soir d'anniversaire pas

tout à fait comme les autres. 

Liste auteurs littérature générale. 

Vincent BERNARD - Éditions Perrin

Jean-Marie BEUZELIN - Éditions Enfortas

Bernard BLANCAN - Éditions Persée

Vincent BRUNNER – auteur

Mireille CALMEL - Éditions XO

Christian CETOIS - Éditions de la Distillerie

Norbert CHADOURNE - Éditions Jamano Editeur

Charles DANEY - Éditions Capucine

Priscille DEBORAH - Éditions Les Arènes

Daniel DUHAND - Éditions Casterman

Bernard DUPORGE - Éditions Vents Salés

Jeanne FAIVRE D'ARCIER - Éditions Vents Salés

Anne-Sophie FERRY - Éditions Michalon

Jean FRANCHIMONT

Patrick GONDEAU
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Christophe GOUSSARD - Éditions Filigranes

Virgine GRIMALDI - Éditions City

Jérôme GUERANDEL

Eric HOLDER - Éditions Montalant

Jean-Claude LALUMIERE - Éditions Le Dilettante

Philippe LOIRAT - Jungle Éditions

Annie LUTON - Éditions Vents Salés

Martial MAURY - Éditions Grancher

Eric METZGER - Éditions L'Arpenteur

Delphine MONTALANT

Valérye MORDELET

Laurence PEYRIN - Éditions Kero

Benoît PINTON - Éditions Philippe Duval

Judith RAPET - Éditions Lucien Souny

Guy RECHENMANN - Éditions Vents Salés

Florence ROBERT

Gérard SANSEY

Jacques SAUSSEY - Éditions Le Toucan

Francky VINCENT - Éditions Vents Salés

Les bouquinistes au Couvent des Minimes.

Patrick GRELOT, bouquiniste tous thèmes, bandes dessinées

Jean-Pierre LE MASSON, littérature, histoire, régionalisme

Hervé RAIMBEAU, livres anciens, illustrés modernes, Beaux-Arts

Éditeurs et associations. 

Éditions Delphine MONTALANT, Association Mélodie des mots, Association Vatassoa, 

Association Zinzoline
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Littérature jeunesse, des auteurs, illustrateurs aux styles variés.  

Livres en citadelle, c'est avant tout, la littérature jeunesse avec  des“anciens” (Emmanuel 

ZICOT, Donald GRANT, Guy JIMENES, Franck PREVOT…), des “locaux” (Raffaella 

BERTAGNOLIO, Thierry LAVAL, Lapoum’, Jean-Christohe MAZURIE, Marion GUILLON-

RIOUT…), des “nouveaux” (Julie GRUGEAUX, Mélanie HILLAIRET, Jeanne TABONI-

MISERAZZI…), et tous ceux qui nous ont fait signe pour revenir (Gaëlle PERRET, Anne 

SAMUEL, Sébastien CHEBRET…)

La aussi, salle Liverneuf, le choix sera grand et de qualité. 

Liste auteurs jeunesse. 

BAST - illustrateur BD

Raffaella BERTAGNOLIO – auteure

Sébastien CHEBRET – illustrateur

Rachel CORENBLIT – auteure (146 298 paru chez Actes Sud junior)

Max DUCOS – auteur/illustrateur

EMMEL – auteure/illustratrice

Donald GRANT – auteur/illustrateur

Julie GRUGEAUX – illustratrice

Marion GUILLON-RIOUT – illustratrice

Mélanie HILLAIRET – illustratrice (Les billes de Pétronille)

Guy JIMENES – auteur

LAPOUM’ - auteur

Thierry LAVAL – auteur/illustrateur

Jean-Christophe MAZURIE – auteur/illustrateur

Virginie MEJESCAZE – illustratrice/scénariste

Raoul PAOLI – dessinateur/scénariste BD (Hold-up Journal d’un braqueur)

Gaëlle PERRET – auteure

Franck PRÉVOT – illustrateur
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Anne SAMUEL – auteure de la série Les lumières de traverse

Jeanne TABONI-MISERAZZI – auteure

Eric WANTIEZ - auteur/scénariste

Emmanuelle ZICOT – illustratrice

Des éditeurs spécialisés en littérature jeunesse.

Les P’tits Bérets, Lilly jeunesse, Lire c’est partir, Marmaille & compagnie, Yil Éditions

Des séances de contes (salle La Poudrière)

Les Ailes d’Adèle par Julie RAIOLA le samedi 5 décembre à 15 h 30.

Notre conte est bon (en association avec Permis de jouer) le dimanche 6 décembre à 15 h

30
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Livres en citadelle, ou la culture au devant des gens. 

Pour les organisateurs de Livres en citadelle, la culture est telle Lagardère, le héros du 

roman « le Bossu » de Paul Féval. « Si l'on ne vient pas à elle, la culture ira vers le 

public ».  Alors, ils organisent des rencontres dans les écoles et les bibliothèques. 

Rencontres jeunesse.

Ainsi, Le jeudi 3 décembre et le vendredi 4 ce ne seront pas moins de 112 rencontres 

dans 29 établissements, de la maternelle au lycée en passant par l'école élémentaire, le 

collège et le Centre de Formation des Métiers (CFM) de Reignac. 

Grâce à ce dispositif, ce sont chaque année plus de 2000 élèves qui rencontrent un 

auteur, illustrateur. 

Rencontres adultes.

Jean FRANCHIMONT : rencontre mercredi 2 décembre, RPA de Pugnac (réservé aux 

résidents).

Anne-Sophie FERRY : rencontre jeudi 3 décembre à 19 h, à la bibliothèque de Saint Yzan 

de Soudiac.

Laurence PEYRIN : rencontre vendredi 4 décembre à 20 h à la bibliothèque de Saint

Savin.

Christian LIPPINOIS : rencontre vendredi 4 décembre, Centre hospitalier de Haute 

Gironde (réservé aux résidents)

Daniel DUHAND : rencontre samedi 5 décembre à 10 h à la bibliothèque de Laruscade. 

Jean-Claude LALUMIÈRE : rencontre samedi 5 décembre à 10 h 30 à la bibliothèque de 

Cartelègue.

Christophe GOUSSARD, Christophe DABITCH et Alain BESCHI : rencontre petit déjeuner

avec la participation de l'IDDAC. Dimanche 6 décembre à 10h30 au Couvent des Minimes.

UNE ÉDITRICE DANS MON CHÂTEAU

Ludivine et Vincent L’AMOULLER vous convient au Château FREDIGNAC (Saint-Martin 

Lacaussade) pour venir découvrir la fabuleuse aventure de l’édition avec Delphine 

MONTALANT, éditrice girondine. Vendredi 4 décembre à 19 h 30. Sur réservation au 

05.57.42.24.93 ou contact@chateau-fredignac.fr
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Des concours variés. 

Les écoles sollicitées pour participer. 

Pour cette édition de Livres en Citadelle, il a été proposé aux classes participantes le sujet

suivant : 5 décembre 2015. Une silhouette fantomatique chemine dans la Citadelle. Se 

pourrait-il qu'il s'agisse de Sébastien Vauban? Imaginez son retour au 21ème siècle. Les 

œuvres réalisées par les enfants seront exposées à l'entrée de la salle Liverneuf pour 

toute la durée du salon. Chaque classe ayant proposée une création se verra 

récompensée par une dotation en livres.

Le public incité à découvrir et participer pour gagner. 

Afin de célébrer la littérature en Haute Gironde, la Maison du Vin de Blaye partenaire 

historique de Livres en Citadelle, organise un tirage au sort pour le public. À gagner : Un 

Jéroboam (5l) de Blaye Côtes de Bordeaux. Les coupons de participation seront 

disponibles à la Maison du Vin à partir du 26 novembre et au Couvent des Minimes le 

samedi 5 décembre. Le tirage au sort aura lieu lors de l’inauguration du salon. 

L’inauguration de l’exposition des illustrations et des textes d’auteurs, invités à Livres en 

Citadelle, aura lieu à la Maison du Vin de Blaye le jeudi 26 novembre à 18 h. 

Des conférences pour débuter le salon. 

L'association Archéologique Os est une partenaire privilégiée de l'association Préface. 

Elle organise toute une série de conférences le samedi 5 décembre, Cloître des Minimes, 

salle Sagittarius et tient un stand dans le choeur du Couvent des Minimes.

09 h 45 : Accueil des participants

10 h 00 : Isabelle CARTRON - Les sarcophages de l’antiquité tardive et du haut moyen 

âge : fabrication, utilisation, diffusion. Éditions Fédération Aquitania

10 h 45 : Questions/Réponses/Dédicaces

11 h 00 : Philippe ARAGUAS - Les clochers-tours gothiques de l’arc Atlantique. Société 

Archéologique de Bordeaux

11 h 45 : Questions/Réponses/Dédicaces

12 h 00 : Vin d’honneur offert par l’AssArchOS
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15 h 00 : Jean-Louis LAMBERT - Giovanni Massutti ou l’art populaire. Éditions de l’Entre-

deux-Mers

15 h 45 : Questions/Réponses/Dédicaces

16 h 00 : Florence BARUTEL - Au fil de l’histoire des musées de Bordeaux. Éditions de 

l’Entre-deux-Mers

16 h 45 : Questions/Réponses/Dédicaces

17 h 00 : Roger PEURON et Gérard NEVEU - Le secteur balistique et spatial aquitain, 

maturité et diversification – 1970-2010. Éditions Mémoire de Bordeaux

17 h 45 : Questions/Réponses/Dédicaces

CINÉMA

Pour Préface, l'écrit et l'image sont complémentaires. Pour

débuter ce week end culturel intense que représente Livres en

citadelle, Bernard BLANCAN sera au ZOETROPE, le cinéma

de Blaye, le jeudi 3 décembre à 20 h 30 pour la diffusion de

deux de ses court-métrages : « Retour aux sources »

(documentaire autobiographique) et « Ogres Niais » (un conte

surréaliste).

Un petit apéritif sera offert par « Les Amis du ZOETROPE » à

l'issue de la séance. Ce sera l'occasion de rencontrer et de

discuter avec Bernard BLANCAN.

Autres manifestations. 

Une exposition de photographies, celles  de Valérye MORDELET sur les paysages du 

Bourgeais complète une offre culturelle plus riche que jamais.

Plus d'informations :

Frédéric BESNIER, président de Préface : 06 70 25 00 98. preface33@orange.fr

mailto:preface33@orange.fr
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