
L’ÉTÉ AU Livre en Fête
L’été 2020 sera spécial. Nous serons distraits, sérieux, cachés, en terrasse, entre amis, 
en famille, au vert, à la mer, masqués, souriants. À la librairie nous avons souhaité être 

solidaires et rêveurs. Sur une jolie place de Figeac se trouve une librairie. Sur cette Place 
de la Lecture, ombragée, nous avons pensé réunir public en manque de rencontres 
et artistes en manque de scènes. Alors en quelques jours nous avons concocté ce 

programme avec toutes les bonnes volontés présentes.

Ce programme est pour vous, spectateurs de tous âges et de partout. Il est pour tous les 
artistes laissés sur le bord de la route de cet été 2020. Merci de penser à eux lors des 

soirées chapeaux. Et dans les mois à venir.
Attention le respect des conditions sanitaires sera de mise : la jauge sera limitée et 

organisée, le lavage des mains obligatoires, et le port du masque recommandé.

EN JUILLET
 c Vendredi 10 à 17h30 : 
lecture jeunesse

 c Samedi 11 à 10h :  
dédicace de marianne laroze

 c Jeudi 16 à 18h : 
concert les z’uns et l’autre

 c Vendredi 17 à 17h30 : 
lecture jeunesse

 c Samedi 18 à 10h : 
lecture – dédicace de jean-luc muscat

 c Jeudi 23 à 18h : 
l’âme du vin - patrice bourgeon 
& dominique charnay

 c Vendredi 24 à 17h30 : 
lecture jeunesse

 c Samedi 25 à 10h : 
dédicace de louis roussilhes

 c Jeudi 30 à 18h30 : 
ensemble vocal tutti

EN AOÛT
 c Jeudi 6 à 18h : 
sax4you – quatuor de saxophones

 c Vendredi 7 à 17h30 : 
lecture jeunesse

 c Samedi 8 à 10h : 
festival de querbes

 c Samedi 8 à 17h : 
la bd aujourd’hui et demain

 c Jeudi 13 à 18h : 
monique burg conteuse

 c Vendredi 14 à 17h30 : 
lecture jeunesse

 c Jeudi 20 à 18h : 
cal camina musique traditionnelle

 c Vendredi 21 à 17h30 : 
lecture jeunesse

 c Samedi 22 à 17h30 : atelier 
illustration avec muriel lacan

 c Jeudi 27 à 18h : 
taxi cab concert apéro de clôture
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Les samedis du livre
De 10h 
à 12h

11/07   Marianne Laroze

DÉDICACE BLANCHE 
Éditions Synchronies.

18/07   Jean-Luc Muscat

LIT et DÉDICACE MARCHER SUR LA 
DIAGONALE DU VIDE 

Éditions Le mot et le reste.

25/07 Louis roussiLhes

DÉDICACE FIGEAC, CARNETS 
D’ARCHITECTE 

Éditions du chien noir.
08/08  FestivaL de querbes

Entrée en scène du FESTIVAL 
DE QUERBES - LECTURES ET 

RENCONTRES.

08/08  de 17h à 19h  
La bd auJourd’hui et deMain

DÉBAT puis DÉDICACE avec manu 
cassier, damien cuvillier, joël polomski, 
jean-christophe vergne, samuel Wambre. 22/08  de 17h à 19h 

ateLier Jeunesse iLLustration 
avec MurieL Lacan

Sur inscription 
au 05.65.34.43.11



Les jeudis chapeauParticipation libre mais nécessaire pour les artistes

Les vendredis pour petits
De 18h 
à 20h

À
17h30

16/07  LES Z’UNS ET L’AUTRE
« Musique acoustique dans un dosage (savant) 

de chanson française à tonalité. Plutôt 
humoristique et tendre (B. Vian, Brassens, 
Nougaro, Souchon…) et surtout de folk pop 
anglo-saxonne des 60’ et des 70’ (Simon & 
Garfunkel, Dylan, N. Yougn, J. Cocker…). »

GILLIAN DIEZ / JULIEN BRESSON / 
CHRISTIAN ROUEIRE

30/07  enseMbLe vocaL TUTTI
Chorale venue de Rodez dans une ambiance 
joyeuse et festive. Récital a capella (pop folk, 
chants traditionnels, chanson française…).

13/08  MONIQUE BURG conteuse

Une phrase, claire et posée, ou un appel sifflé, 
et notre fauteuil devient forêt, et la salle bruisse 
du vent dans les feuilles et du soleil sur la peau. 

Monique Burg a ce pouvoir magique de nous 
emporter instantanément dans un autre monde.

SPECTACLE TOUT PUBLIC

27/08  TAXI CAB /// soirée de cLôture

Faire chanter les fantômes et danser les mélodies. Sampler et offrir une seconde vie. Kora 
sénégalaise, soul, fado, rocksteady, ou riff de rock new yorkais, chez TAXI CAB si la mélodie reste 

en tête, le style musical importe peu. Chez eux tout se passe entre deux platines, leur musique est 
instrumentale. Et le scratch a la part belle dans ce joyeux dialogue. Né sous l’impulsion de 
Cyrille Brotto, TAXI CAB est devenu un groupe quand il rencontre Djul du KKC ORCHESTRA.

UN PETIT APÉRO FESTIF CLÔTURERA CETTE PROGRAMMATION ESTIVALE

Le 20/08  caL caMina
« Il faut suivre son chemin » (en occitan 

Cal camina) : c’est sur ce thème que 
ces musiciens nous porteront à travers 
la France, l’Irlande, l’Italie… grâce au 

banjo, à la guitare, à l’accordéon, 
au violon, aux percussions et bien sûr 

à leurs voix.

23/07  L’ÂME DU VIN
PATRICE BOURGEON a rassemblé textes et 

poèmes d’auteurs de l’Antiquité à nos jours. Y 
sont invités, Baudelaire, Alcée, Charles Monselet, 

Omar Khayyâm, Victor Hugo, Jean Carmet… Textes, 
anecdotes drôles, voire coquines, sont émaillés de 
chansons interprétées par le chanteur-comédien,

ACCOMPAGNÉ AU PIANO PAR DOMINIQUE CHARNAY

06/08  saX4You
Quatuor de saxophones venu 

d’Aurillac

Du 10 juillet au 21 août (sauf le 31/07) tapis et coussins accueilleront 
le vendredi à 17h30 les enfants de 4 à 8 ans sur la place 

pour un temps de lecture d’albums.
Dans le désordre et pour garder quelques surprises :

 c ELMER David McKee - Kaléidoscope

 c LES CHIENS PIRATES Clémentine Mélois & Rudy Spiessert - École des Loisirs

 c LE GRAND AMI DU PETIT TYRANNOSAURE Anaïs Vaugelade - École des Loisirs

 c BOU ET LES TROIS ZOURS Elsa Valentin & Ilya Green - Atelier du poisson soluble

 c 21 ÉLÉPHANTS SUR LE PONT DE BROOKLYN A.J. Prince & 
François Roca - Albin Michel

 c GRANDE BOUCHE Antonin Louchard - Seuil Jeunesse

Tous nos remerciements à nos partenaires et soutiens : la mairie de Figeac, les services 
techniques de la ville, Ulysse Productions, l’Astrolabe, Les Cordeliers. Un immense merci à Alexia, 
Caroline et Marlyse pour leur soutien sans faille à cette folie de dernière minute.

Grâce à Georges et Katia, puis Brigitte & Denis, et aujourd’hui Philippe et Ingrid, Le Livre en Fête 
a 40 ans. Nous espérons le fêter dignement avant la fin de cette année étrange.

Enfin et surtout merci à tous les artistes pour ce programme inattendu, poétique, musical, 
théâtral et solidaire. N’oubliez pas de penser à eux.

Le Livre en fête - 27 rue ortabadial Figeac // 05.65.34.43.11 
// lelivreenfete@orange.fr //

Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h  
les lundis du 16/07 au 17/08 de 15h à 19h

Facebook-Square


