PREMIER SALON INTERNATIONAL
DES ÉDITRICES INDÉPENDANTES
20-22 novembre, Pavillon du Verdurier, Limoges
Direction : Marie VIROLLE
Commissariat : Isabelle DOUCET

Ce salon, organisé par l’association limousine Mars-A Publications Animations, avec le
soutien de la Ville de Limoges et de l’ANCT, est le premier de cette nature. C’est donc un
événement exceptionnel, en résonance avec les exigences de notre époque et la vague qui met
enfin les femmes — en particulier les femmes créatives et novatrices — au premier plan.
Il réunit une trentaine d’éditrices, venues de la France entière mais aussi de la proximité, pour
présenter sur leurs stands les ouvrages qu’elles ont publiés dans divers domaines. Elles sont
accompagnées d’auteur.e.s, pour des séances de dédicaces avec le public.
Durant ces trois jours, se déroulera un programme d’animations, notamment une exposition
et un spectacle consacrés à Marcelle DELPASTRE, une rencontre sur « Les femmes en poésie »,
deux tables rondes, et des propositions d’artistes femmes.
Horaires d’ouverture du Salon au public :
Vendredi 20 novembre, de 14h à 20h
Samedi 21 novembre, de 10h à 20h
Dimanche 22 novembre, de 10h à 18h
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué : masque obligatoire pour le public et les
exposant.e.s, gel hydro-alcoolique à l’entrée et sur chaque stand, désinfection régulière par aérosols,
distanciation physique et sens de circulation, public assis et distancié lors des tables rondes et spectacles.
Nos partenaires présents sur le Salon :
• Le Parlement international des écrivaines francophones, représenté par Suzanne DRACIUS
(écrivaine, Martinique).
• Le PEN CLUB, représenté par Roció DURÁN-BARBA (écrivaine, Équateur) et Philippe
BOURET (écrivain, psychanalyste)
• L’association nationale Ent’revues, représentée par André CHABIN et Yannick KERAVEC.
Radio Émergence FM 93.7 couvrira l’événement.
Les libraires
• La librairie Page et Plume de Limoges proposera sur son stand des ouvrages en relation avec les
thématiques abordées (hors ouvrages présentés sur les stands).
• La Librairie occitane de Limoges proposera sur son stand les ouvrages de Marcelle DELPASTRE.

CE SALON EST DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DE GISÈLE HALIMI
À cette occasion, Mars-A Publications présentera sur son stand une nouveauté,
son dernier ouvrage : Gisèle HALIMI l’audacieuse.
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Programme du Salon
Expositions
• Marcelle DELPASTRE (en collaboration avec la BFM) : 14 panneaux retraçant la vie et l’œuvre
de la grande écrivaine limousine d’expression française et occitane (1925-1998).
• Nelly SANCHEZ (écrivaine, collagiste) « Les hybrides du tiroir ».
• Cécile A. HOLDBAN (poète, peintre, traductrice) « Milieux magiques ».
• Nassir MOKHTARI (photographe), Yamina MEZIANI (sociologue) « Habbite too » : Trajectoires de
femmes. France-Algérie.

Animations
VENDREDI 20 NOVEMBRE
• 17h Inauguration officielle
• 18h — Vernissage de l’exposition Marcelle DELPASTRE,
avec une présentation de Marie VIROLLE.
• 18h30 — Spectacle : Mise en voix et en musique de l’un des plus grands poèmes dramatiques
de Marcelle DELPASTRE : « Nathanaël sous le figuier » par Thérèse CANET, accompagnée à
l’accordéon par Marie-Laure FRAYSSE (Compagnie Voix nomades).
SAMEDI 21 NOVEMBRE
• 14h — Table ronde : « Être éditrice… Quel métier, quels combats ? », animée par
Ester MERINO, éditrice à Limoges.
• 16h — Intermède musical : « Concerto latino, duas cordas » avec Franck LASTERIE (guitare)
et Cristiana ESO (chant).
• 17h — Rencontre : « Écrire le viol », avec Souad LABBIZE (poète, romancière, traductrice,
auteure de Enjamber la flaque où se reflète l’enfer, Editions iXe), et Ouarda HAMADOUCHE
(nouvelliste, Revue A littérature-action, Mars-A Publications). Animation par Catherine SIMON,
écrivaine et journaliste (Le Monde, RFI).
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
• 14h — Table ronde : « Femmes en poésie », sous l’égide de l’Association Cause freudienne
Massif central, délégation B-L-T, avec Claudine BOHI (Prix Mallarmé 2019),
Cécile A. HOLDBAN (poète franco-hongroise, peintre et traductrice), Cristiana ESO (poète
franco-roumaine et mezzo-soprano), en la présence de Philippe BOURET (écrivain et
psychanalyste membre de l’ECF) et Christian VIGUIÉ (poète, écrivain). Animation par Isabelle
DOUCET (écrivaine et psychanalyste),
• 16h Danse : « Habbite too » (Compagnie MéliMél’ondes). Dialogue avec portraits de femmes :
danse hip-hop, contemporaine et maghrébine, avec BEN SIDI LAKHDAR (danseusesociologue), Nassir MOKHTARI (photographe), Roxane MARÈS (chorégraphe).
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