
 
 

  Communiqué de presse  

Doter la Touraine d’un événement littéraire 
à la hauteur de son identité et de ses valeurs culturelles 

2019 en chiffres : 30 auteurs – 4 500 visiteurs – 1 400 livres dédicacés – 

1 journée – 1h de Paris en TGV - 



Porteur du projet 

Livres en Loire est une 

association loi 1901 créée en 

2018 et ayant pour mission la 

promotion de la pratique de la 

lecture comme moteur du lien 

social, mais également comme 

indispensable élément du 

développement personnel et de 

l’éducation à la citoyenneté. 

A fortiori, l’association œuvre 

pour lutter contre l’illettrisme. 
 

Livres en Loire et ses membres bénévoles organisent chaque mois différentes 

manifestations culturelles (dictée – conférences – rencontres d’auteurs – dédicaces) pour 

un large public, de tous âges et de tous horizons, avec un retentissement médiatique 

important sur toute la Touraine. 

En complément de ses activités, Livres en Loire a créé en 2019 le Salon du Livre de Tours. 

La première édition a connu un franc succès et un réel enthousiasme auprès de 4.500 

visiteurs, qui ont pu rencontrer 30 auteurs de renom, échanger avec eux, assister aux 

rencontres-interviews des auteurs sur la scène de l’Opéra de Tours, avec Philippe 

Chauveau, journaliste littéraire. 

A l’occasion de cette manifestation à la fois populaire et qualitative, 1400 livres ont été 

dédicacés. Les auteurs et le public ont été ravis d’être accueillis sous les ors de l’Opéra de 

Tours, véritable écrin patrimonial de la culture tourangelle. 
 



« Prix littéraire Honoré de Balzac » 

Livres en Loire s’est dotée d’un prix littéraire, qui couronne un auteur francophone, dont le 

parcours s’est illustré avec succès dans plusieurs registres et dont le roman dépeint la société 

contemporaine, à l’image de la Comédie Humaine de Balzac. 

La sélection s’ouvre à tous les ouvrages de l’année qui précèdent le prix (oct.2019 à 

sept.2020) 

Les conditions et règlement du prix littéraire seront transmis aux maisons d’édition qui 

acceptent de proposer un ouvrage. 

 
 
 
 

 

Jean-Christophe RUFIN – Invité d’Honneur – Académie Française 

« Le Flambeur de la Caspienne » - Editions Flammarion 

Lorraine FOUCHET – Parraine l’évènement 

Auteur – Marraine de l’association Livres en Loire 

Auteurs Invités 

30 auteurs de littérature générale, littérature jeunesse 

Rencontres-Interviews 

Animées par Philippe CHAUVEAU, journaliste littéraire 

Tous les auteurs présents ont une rencontre/interview 

Sur la scène de l’Opéra de Tours 
 

 

 

Le salon du Livre de Tours est maintenu. Une information sera communiquée aux maisons d’édition sur les conditions de 

sécurité retenues pour les auteurs et le public en fonction de la situation sanitaire du moment. L’organisation se réserve 

cependant le droit d’annuler la manifestation si ces conditions de sécurité ne pouvaient être garanties. 

Informations 

Monique Lefaucheur – Présidente – 06 11 07 94 89 

contact@livresenloire.com 
livresenloire.com 

 

  Événement organisé par Livres en Loire - Association loi 1901 d’intérêt général - Siège social à Tours Siret 837 988 070 00012  

2ème édition le samedi 14 novembre 2020 

À l’approche des fêtes de fin d’année 

mailto:contact@livresenloire.com
mailto:contact@livresenloire.com

