
Inauguration
Vous voulez rencontrer l'équipe de Vivre Livre !? 

Venez discuter avec nous et  
partager un moment convivial !
 Apéritif offert – Place des Écritures à 12 h30
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Toutes les manifestations sont sur entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Le passe sanitaire ou vaccinal sera demandé dans la plupart des lieux, conformément 
à la réglementation en vigueur.

En partenariat avec :
Astrolabe Grand–Figeac, Département du Lot – Bibliothèque départementale, Lycées J. F. Champollion, Collège 
M. Masbou, Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Pays d’Art et d’Histoire Grand–Figeac Vallées du Lot 
et du Célé, École de musique intercommunale de Figeac, Office de Tourisme du Grand–Figeac Vallées du Lot 
et du Célé, Centre social et de Prévention de Figeac, Hôtel Café Champollion, Bar Restaurant Le Père Peinard 
et Restaurant Les Anges Gourmands.

SAMEDI 2 AVRIL

Rencontres 
Ateliers . Lectures
Visites . Expositions
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À 10 h 30 : 

. Création d’images Pop’up – 3-6 ans. Heure du conte numérique : Le singe au chapeau – 3-6 ans. C’est quoi la nature ? – 5-8 ans. Raconte–moi le Lot – Ados et tout public. Rencontre avec… Hugo Boris, romancier – Tout public. Rencontre avec… Damien Cuvillier, bédéiste – Tout public. Rencontre avec… Frantz Olivié, éditeur – Tout public

À 11 h 30 : 

. Une approche du livre d’artiste – Tout public 

À 12 h 30 : 

. Inauguration – Tout public 

À 15 h :

. Lectures en Astromobile ! – Tout-petits et tout public. Fabrique ton (petit) carnet – À partir de 7 ans. Heure du conte numérique : Une histoire mystère – À partir de 8 ans. Écrire au minuteur – Ados à partir de 12 ans. Au début du livre – Tout public

À 16 h 30 :

. Heure du conte numérique : Une histoire mystère – À partir de 8 ans. Le livre est-il écologique ? – Tout public

Et toute la journée : 
. Lectures au salon – Tout public. Par le pouvoir du manga ! – Tout public. Les livres d’artistes s’exposent – Tout public. Anacharsis a 20 ans – Tout public. Plume de carotte… la nature pour passion – Tout public. Visite libre du Musée Champollion – Les écritures du monde – Tout public. Visites guidées de l’hôtel du Château du Viguier du Roy – Tout public

C'est pour tout le monde !C'est pour tout le monde !

1. Librairie Le Livre en Fête
2. Librairie Champollion
3. Office de tourisme
4. Centre social
5. Astrolabe
6. Hôtel Viguier du Roy

7. Halle Carnot
8. Musée Champollion
9. Café Champollion
10. Le Père Peinard
11. Les Anges Gourmands
12. École de musique
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Ateliers
Création d’images Pop’up – Animation lecture – Atelier créatif 
10 h 30 – Office de tourisme – 3-6 ans accompagné d’un parent
Annette Tamarkin est  créatrice de livres animés pour les jeunes enfants. Elle concentre sa 
pratique autour des techniques de papier plié et découpé, et du pop–up. Un atelier pour 
les tout–petits. Avec Annette Tamarkin, auteure–illustratrice

C’est quoi la nature ? – Café philo – Atelier dessin – 10 h 30 – Médiathèque de l’Astrolabe – 
5-8 ans
La nature appartient-elle à quelqu’un ? La nature est–elle ordonnée ? L’être humain 
domine-t-il ce qui l’entoure ?
Après un débat philo autour du livre C’est quoi la nature ?, l’ensemble du groupe proposera 
deux approches de la même question par l’illustration. Avec Claire Lecoeuvre, journaliste 
scientifique et auteure jeunesse.

Fabrique ton (petit) carnet – Atelier créatif – 15 h – Centre social – À partir de 7 ans
Réalisons ensemble des carnets de voyage, intime, de recettes ou tout autre invention à 
partir de matériaux recyclés ! Avec Emma Frostin, artiste

Écrire au minuteur – Atelier d’écriture créative 
15 h – Office de tourisme – Adolescents à partir de 12 ans
Tu es du genre pressé-e ? Cet atelier est pour toi. Tu es du genre à prendre ton temps ? 
À papillonner en route ? Rejoins-nous aussi. En mettant le turbo, tu peux avoir une bonne 
base pour créer. Avec Héloïse, auteure.

Expositions
Par le pouvoir du manga ! 10 h – 18 h – Hôtel du Viguier du Roy, Salle du Conseil – Tout 
public
Immersion dans l’univers du manga, de la tradition à la culture pop. Avec un coin lecture 
pour lire vos mangas préférés !
Avec Les bibliothécaires de la Bibliothèque départementale du Lot

Les livres d’artistes s’exposent – 10 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 18 h – Musée Champollion – Les 
Écritures du monde – Tout public
À l’occasion de Vivre Livre !, le musée Champollion – Les Écritures du Monde présente 
exceptionnellement les livres d’artiste issus de ses collections. De L’homme et son désir de 
Paul Claudel à Callitriche Stagnalis de Jean–Claude Loubières, venez découvrir la beauté 
de ces ouvrages.

Rencontres
Rencontre avec… Hugo Boris – 10 h 30 – Café Champollion – Tout public
Auteur de Police adapté au cinéma par Anne Fontaine en 2020, il a aussi publié Le Courage 
des autres en 2021 : venez rencontrer un romancier contemporain ! Avec Denis Bénévent.

Rencontre avec… Damien Cuvillier – 10 h 30 – Père Peinard – Tout public 
Damien Cuvillier vit non loin de Figeac et vous l’avez sans doute déjà croisé dans l’une de 
nos librairies. Il a notamment publié Le choix du chômage avec Benoît Collombat. Venez 
échanger librement avec lui sur son métier de dessinateur de BD. Avec Jean–Pierre Ginestet.

Rencontre avec... les éditions Anacharsis – 10 h 30 – Les Anges gourmands – Tout public
Les éditions Anacharsis ont 20 ans et un catalogue d’une richesse incroyable. Mais pourquoi 
choisir de publier des sciences humaines ? Un rendez–vous pour tout savoir sur le métier 
d’éditeur et le catalogue anniversaire de cette maison toulousaine. Avec Hélène Ferrarini.

Une approche du livre d’artiste – 11 h 30 – Musée Champollion – Les Écritures du monde – 
Tout public
Du livre de peintre à l’artist book en passant par la propre production de Jean–Claude 
Loubières, découvrez le livre d’artiste. Avec Jean–Claude Loubières, plasticien et auteur de 
livres d’artiste.

Raconte–moi le Lot – Projection et rencontre – 10 h 30 – 12 h 30 – Hôtel du Viguier – 
Arrière-salle du Conseil – Tout public
Les collégiens lauréats du concours 2021 de nouvelles enrichies vous présentent leurs 
travaux : imagination, créativité et maîtrise de l’écriture leur ont permis de valoriser le 
patrimoine lotois. Avec Sandrine Bac, professeure de français, et ses élèves et Brigitte Maizy, 
professeure–documentaliste.

Au début du livre – Rencontre–débat – 15 h – Auditorium de l’école de musique – Tout public
Pour la 1e édition de Vivre Livre !, commençons par le début : la naissance d’un livre. L’écrire, 
l’illustrer, le traduire, le commander, le fabriquer… Entre métier et passion, entre éditorial et 
création, comment faire naître un livre ?
Avec Hugo Boris, auteur, Damien Cuvillier, illustrateur, Dominique Nedellec, traducteur, Frantz 
Olivié, éditeur et Hélène Ferrarini, scénariste et modératrice.

Le livre est–il écologique ? – Rencontre - débat – 16 h 30 – Auditorium de l’école de musique  
Tout public
D’où vient le papier de nos livres ? Avec quelles encres sont–ils imprimés ? Pourquoi beaucoup 
finissent–ils à la poubelle ?
Les questions sur l’écologie du livre sont récentes. Des professionnels témoignent pour nous 
aider à comprendre, lister les alternatives et imaginer des futurs. Avec Claire Lecoeuvre, 
auteure et modératrice, Frédéric Lisak, éditeur, un.e chef.fe de fabrication et un.e libraire.

Anacharsis a 20 ans – 10 h – 18 h – Librairie Le Livre en fête – Tout public
Les éditions toulousaines Anacharsis : un catalogue riche et exigeant, à la croisée des 
cultures. « Nos publications invitent à la découverte d’un extérieur aussi bien situé dans le 
temps que dans l’espace, tout en laissant sa place au plaisir pur de la lecture. »

Plume de carotte… la nature pour passion – 10 h – 18 h – Librairie Champollion – Tout public
Les éditions Plume de Carotte se passionnent pour tout ce qui gravite autour de la rencontre 
de la nature et des Hommes : cette nature nous est d’autant plus précieuse qu’elle nous 
nourrit, nous soigne, nous vêtit, nous fait rêver aussi...

Lectures

Du livre à la tablette : Le singe au chapeau – Heure du conte numérique
10h30 – Hôtel du Viguier du Roy, salle Sully – 3-6 ans
Une animation interactive et ludique dans l’univers joyeux et coloré de Chris Haughton, 
avec les bibliothécaires de la Bibliothèque départementale du Lot.

Du livre à la tablette : Une histoire mystère – Heure du conte numérique
15 h et 16 h 30 – Hôtel du Viguier du Roy, salle Sully – À partir de 8 ans
Aux amoureux des livres et des mots, une invitation poétique et interactive avec les 
bibliothécaires de la Bibliothèque départementale du Lot.

Lectures au salon – 11 h à 12 h / 15 h à 17 h – tous les ¼ d’heures – Hôtel du Viguier, Suite 208
Tout public à partir de 12 ans
Un moment de lecture à écouter dans le salon de la suite 208 de l’hôtel du Viguier. Laissez–
vous surprendre... Avec Hélène Poussin, comédienne et de la Cie Les pieds bleus.

Lectures en Astromobile ! – 15 h – 18 h – Halle Carnot – Tout public
L’Astromobile déploie ses ailes (et ses hamacs) pour une pause bienvenue en plein air. 
Lectures libres ou séances pour les (tout-) petits, il y en aura pour tous les goûts ! Avec les 
bibliothécaires du réseau des médiathèques du Grand–Figeac.

Visites
Visites guidées de l’hôtel du Château du Viguier du Roy – 10 h / 11 h / 14 h / 15 h / 
16 h / 17 h – Départ et réservations à l’accueil de l’hôtel – Tout public
À l’occasion de Vivre Livre !, l’hôtel du Viguier du Roi ouvre ses portes aux visiteurs pour des 
visites guidées. Venez découvrir ou redécouvrir les espaces de cet ensemble de maisons 
médiévales devenus hôtel avec Les guides du Pays d’Art et d’Histoire.

Visite libre du Musée Champollion – 10 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 18 h – Musée Champollion – 
Les Écritures du monde – Tout public
       À l’occasion de Vivre Livre !, le musée Champollion – Les Écritures du Monde 
                       ouvrira ses portes gratuitement toute la journée. Venez y découvrir l’histoire du 
                        livre et des écritures.

Les livrLes livres ! es ! 
Ils les écrivent, les illustrent, les traduisent, les corrigent, les impriment, les 
publient, les conseillent, les prêtent, les vendent, les lisent… : les acteurs 
du livre du territoire vous invitent à découvrir les coulisses et les secrets 
de leurs professions dans une journée ludique et conviviale : 
Vivre livre ! Festival du livre et de ses métiers.Vivre livre ! Festival du livre et de ses métiers.

Vivre livre !Vivre livre !


