
Jeunesse et BD
à l’honneur...
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Des expositions
.Ils ont marché sur la lune
Le 21 Juillet 1969, alors que des millions de terriens ont les
yeux tournés vers le ciel, l'astronaute Neil Armstrong pose
le pied sur la lune, « Un petit pas pour l'homme, un bond de
géant pour l'humanité ». Cette folle aventure, annoncée 8
ans plus tôt par le Président des Etats-Unis John Fitzgerald
Kennedy, est le résultat d'une course engagée avec l'URSS
pour la conquête de l'espace. Ce jour là restera dans l'histoire
comme l'une des dates essentielles du XXe siècle. 
Depuis cette mission Apollo 11, onze autres hommes ont
marché sur la lune jusqu'à la mission Apollo 17 en Décembre 1972.
L'exposition “Ils ont marché sur la lune !“ reprend les clichés de la NASA/Ciel et
Espace Photos correspondant à la mission Apollo 11 et des clichés des missions
Apollo suivantes dont certaines avec le ciel étoilé reconstitué comme les astronautes
auraient pu le voir s'il n'avaient pas été éblouis par le soleil..Roquebrune, oasis artistique
(Sur la Promenade du Bord de Mer 
du 25 novembre au 6 janvier)
Au cours de la première moitié du XXème siècle, Roque-
brune Cap Martin a accueilli un nombre important de per-
sonnalités du monde des arts et des lettres, séduits par
la lumière, la beauté et l’ambiance du lieu. Certaines vil-
las deviennent des lieux de rencontre et d’amitié où se
croisent André Gide, Matisse, Roger Martin du Gard, Mal-
raux,… Cette « oasis artistique de Roquebrune », joliment
décrite par Gide, fait l’objet d’une exposition exceptionnelle sur le front de mer,
présentée par Jean-pierre Prévost, écrivain et réalisateur, passionné par l’œuvre
et la vie d’André Gide, en collaboration avec la fondation Catherine Gide.

Une bande de dessinateurs...

Des auteurs de BD seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de
dédicaces :
Olivier BAUZA, Philippe LARBIER, Benoît DU PELOUX, DZACK, Laetitia CORYN,
JYTÉRY, Jean-Frédéric MINÉRY, NAURIEL.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances 
de dédicaces :
Pierrick BISINSKI, Isabelle BONAMEAU, Yann CORIDIAN, Florence HINCKEL,
PAKITA, Jo WITEK, Frédéric PICHON, Katherine LERIN, Michel FRANCESCONI,
Valério PALTENGHI, Fanny SCHROEDER, Nadia ROMAN.

Des ateliers...
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 
de 14h30 à 17h30
Un véritable espace est réservé aux enfants de 3 à 11 ans. Les équipes éducatives du Service
Animation Loisirs de la commune accueilleront les enfants avec un accès libre à une bibliothèque
et diverses animations qui permettront de partager l’intérêt et le plaisir de la lecture.

Des auteurs et des conteurs dans les classes
Du 25 au 29 novembre, des auteurs et des conteurs iront à la rencontre des élèves dans les
établissements scolaires publics et privés de la maternelle, du primaire et du secondaire
(jusqu’aux classes de seconde) de Roquebrune Cap Martin.

Des auteurs pour la jeunesse...

“Lecture en fête” est organisé avec le concours du libraire Roquebrunois “Les Mandarins”.

Mémona H I NTE R MAN N invitée d 'honneur

LectureenfêteLectureenfête
Roquebrune Cap Martin Roquebrune Cap Martin 

Esplanade Jean Gioan
entrée libre - 10h-18h

80auteurs 
vous donnent rendez-vous
Expositions, débats, dédicaces…

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lectureenfête

L’affiche
Patrick Moya signe depuis 2004
l’affiche de “Lecture en fête“.

A v a n t - p r o g r a m m e

Les 30 NovembreLes 30 Novembre

et      Décembre 2013et      Décembre 201311erer

© NASA/Ciel et Espace Photos.

Simon Bussy - Soir d’été à la Souco (1920)©DR

Renseignements 04 93 35 62 87
www.roquebrune-cap-martin.com
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Parmi les auteurs attendus* :
Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage.

80 auteurs vous donnent
rendez-vous...Edito

Depuis 1996, « Lecture en Fête » fait partie des évènements qui ponctuent
annuellement le calendrier Roquebrunois et annonce aussi les prémices des fêtes
de Noël. Rendez-vous attendu avec les livres, mais surtout avec ceux qui les
écrivent et qui nous font le plaisir de partager un week-end d’échanges et de
rencontres.

L’invitée d’honneur sera cette année une femme au cœur de l’actualité. Journaliste,
grand reporter et membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Mémona
Hintermann est aussi une femme avec une histoire particulière, issue d’une famille
multiculturelle modeste et dont la carrière l’a conduite à couvrir la plupart des
grands conflits dans le monde.

Avec plus de 80 auteurs, la Bande Dessinée, la littérature jeunesse, la poésie,
l’aventure, l’histoire, le sport, les loisirs, l’Art… offriront à chacun le plaisir de la
découverte. Comme chaque année, les enfants ouvriront les festivités en accueillant
pendant une semaine des auteurs, conteurs ou illustrateurs dans les écoles
publiques et privées de la commune pour les sensibiliser à la lecture.  

Un programme de débats et de cafés littéraires, permettra d’animer le dialogue
avec les différents auteurs autour de thématiques variées. Des expositions seront
également proposées à tous. 

Nous espérons que ce salon à l’accès libre, qui fête la lecture autour de l’actualité
littéraire nationale et régionale, vous apporte tout le plaisir de belles rencontres
autour du livre.

Les membres du Comité d’organisation 

Roquebrune -Cap-Martin? Vu de loin, ce nom évoque
instinctivement , luxe, mer, soleil, bref comme ses voisines
Monaco ou Nice, le charme -indiscret- d'une France
insouciante! Vraie et trompeuse image, je le sais.
Car un regard plus proche révèle une vie tout aussi complexe
qu'ailleurs en France, entre chômage, questions relevant des

problématiques liées à l'immigration, difficultés au quotidien. Mais que
Roquebrune fête le livre, voilà qui souligne son appétit de réflexion, d'échange,
de dialogue. 
Je serai très heureuse de retrouver celles, ceux qui viendront à cette rencontre,
très fière de revoir ceux à qui j'avais déjà présenté mon premier livre "Tête
haute" écrit tout en sillonnant  le monde en crise , de Chicago à l'Irak ou
l'Afghanistan en tant que grand reporter à France Télévisions. Aujourd'hui,
membre du Conseil Supérieur de l'audiovisuel, je parlerai notamment de
l'urgence d'un regard critique à l'égard des médias. Non pas pour les dénigrer
mais pour que chacun puisse garder son droit à la parole face aux images et
aux sons. 
Aucun doute: l'enthousiasme des organisateurs, le dévouement des bénévoles
et la qualité des auteurs invités promettent un événement culturel et populaire
de premier rang à votre ville. 
Amicalement 

Mémona HINTERMANN

D
R

•Olympia ALBERTI - Le désir de l’ange (Le Passeur)
•Bernard ALUNNI - Sur les sentiers de l’histoire des A-M (Mémoires Millénaires)

•Philippe AMAR - Tous les rêves de ma vie (Flammarion)

•Patrick BANON - Réinventons les diversités (First)
•Ugo BELLAGAMBA - L’origine des victoires (Mémoires Millénaires)

•Yoann BERJAUD - Le livre de la création (Mnemos)

•Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard)
•Pierre BROCCHI - Eclats de bulles (Amjele)

• Frédérick D’ONAGLIA - Parfum de famille (Belfond)
•Henry DE LUMLEY - L’univers, la vie, l’homme (CNRS)

• Jean-Louis DEBRÉ - Françaises, français, ces discours qui ont fait la VeRépublique (L’Archipel)
•Marina DÉDÉYAN - De tempête et d’espoir (Flammarion)

•Patrice DIDIER - L’histoire des vélodromes en pays niçois 
•Albert DORATO - Monaco spécial police, le miroir aux alouettes (Al Golden)
• Jacques DROUIN - Sur les traces du loup (Sequoia)
•Vladimir FÉDOROVSKI - Le roman de la Perestroïka (Le Rocher)
• Sandrine FORT - Avec tout mon amour (Sudarènes)
•René FRÉGNI - Sous la ville rouge (Gallimard)

•Karine GIEBEL - Purgatoire des innocents (Fleuve noir)
• Joseph GIUDICIANNI - Jean-Jacques Rousseau, la mémoire des lumières (L’infini)
• Elizabeth GOUSLAN - Grace de Monaco (Grasset)
•René GUITTON - L’entre temps (Calmann-Lévy)

•Gérard HATON-GAUTHIER/Alain PLAS - Graine de Carpe Diem (Sourire en bandoulière)
•Mémona HINTERMANN/Lutz KRUSCHE - Une vie peut en cacher une autre (JC Lattès)
• Thierry JOUAN - Une vie dans l’ombre 
• Jean-François KAHN - L’horreur médiatique (Plon)
•Gaston KELMAN - Monsieur Vendredi en Cornouaille (Michel Lafon)

•Peter KNIGHT - Le secret des envahisseurs T1 (Louise Courteau)
• Françoise LABORDE - Muette (JC Gawsévitch)
• José LENZINI - Albert Camus, entre justice et mère (Soleil)
•Marc MAGRO - Paroles d’urgentistes (First)

• Christian MARIA - La montre du diable bleu (Baie des Anges)

•Pascal MARMET - Le roman du parfum (Le Rocher)

• Carine MARRET - De poussière et de cendre (Mémoires Millénaires)

•Bob MARTIN - Le neveu d’Hitler (MA)

• Jean-Pax MÉFRET - 12 assassinats politiques... (Pygmalion)

• Lassaad METOUI - Le voyage des mots de l’Orient arabe et persan (Tresdaniel)

• Xavier MILAN - Le testament Néfertiti (City éditions)

• Serge MOATI - Le vieil orphelin (Flammarion)

•Véronique MORALDI - L’embarras du choix (De l’Homme)

•Patrick MOYA/Florence CANARELLI- Moya fait son cirque (Baie des Anges)

•Aldo NAOURI - Prendre la vie à pleine mains (Odile Jacob)
•Bernard PASCUITO - La face cachée de Didier Deschamps (First)
•Bernadette PECASSOU - Sous le toit du monde (Flammarion)

•Gabriel PEYNICHOU - 67 recettes pour recevoir ses amis... (Pourquoi viens-tu si tard)
• Jean-Pierre PREVOST - Roquebrune, oasis artistique, André Gide et ses amis (Orizons)
• Thomas RABINO - L’autre Jean Moulin (Perrin)
•Malou RAVELLA - Drame vertical (Baie des Anges)

•Nicolas REY - La beauté du geste (Au Diable Vauvert)
• Elisabeth REYNAUD - Céline Dion la femme aux deux visages (Télémaque)

•Brigitte RICO - L’orgueil du diable (Baie des Anges) 
•Marie-José RIZZI - Réussir au lycée conseils de pro

• Claude RIZZO - Entre les lignes de ma vie (Encre d’or)
• Jacques SALOMÉ - Voyage au pays de l’amour (De l’Homme)

•Philippe SAVIN - Je serai toujours là (MA)
• Laurent SEKSIK - Le cas Eduard Einstein (Flammarion)

• Jean SICCARDI - Le souper de l’Abbesse (P. de la Cité)

• Sergueï SNIKOW - America Akbar (RIC)

•Bernard SPINDLER - Jeux de dames à Monte-Carlo (Le Rocher)
•Didier VAN CAUWELAERT - Au pays des abeilles (Michel Lafon)

•André VIGNOL - Les scarabées d’Hatshepsout (FFF)
• Jean-Claude VOLPI - Menton 1909-1919 récits et souvenirs
•Olivier WEBER - La confession de Massoud (Flammarion)

Littérature générale :

Invitée d’honneur

DesTables rondes
et des rencontres...

Pendant toute la durée du Salon, 
Patrice Zehr, ancien rédacteur en chef de RMC Info 
et Paul Barelli, correspondant du journal Le Monde, 
président du Club de la Presse Méditerranée 06, 
animeront des tables rondes et des rencontres sous le chapiteau.
Au programme (sous réserve) :

Samedi 30 novembre
. 11h00 : Inauguration officielle 
. 11h45 : “Des écrivains de chez nous”

conversation avec Jean Siccardi, Carine Marret et Yoann Berjaud.
. 14h15 : “Une vie peut en cacher une autre”

conversation avec Mémona Hintermann et Lutz Krusche.
. 14h50 : “Dictionnaire de l’impossible” entretien avec Didier van Cauwelaert.
. 15h10 : “L’horreur médiatique” entretien avec Jean-François Kahn.
. 15h30 : “Qu’avez-vous fait de votre vie?” entretien avec Aldo Naouri 

animée par Fernande Lucas, présidente de l’association Lire et faire lire 
des A-M sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement des A-M.

. 15h55 : “Qu’est-ce qu’une vie réussie?” conversation avec Claude Rizzo 
et Véronique Moraldi animée par Fernande Lucas.

. 16h15 : “Françaises, Français ces discours qui ont fait la Ve République 
et ces femmes qui ont réveillé la France”
conversation avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek.

. 16h40 : “Muette” entretien avec Françoise Laborde.

. 17h00 : “Les romanciers face à leur public”
conversation avec René Guitton, Laurent Seksik et René Frégni.

. 17h40 : “Albert Camus entre justice et mère” entretien avec José Lenzini.

Dimanche 1er décembre
. 11h00 : “La face cachée de Didier Deschamps” entretien avec Bernard Pascuito.
. 11h25 : “12 assassinats politiques qui ont changé l’histoire”

entretien avec Jean-Pax Méfret.
. 11h45 : “Les Biographies” conversation avec Elizabeth Gouslan, 

Elisabeth Reynaud et Thomas Rabino.
. 14h15 : “Le désir de l’ange” entretien avec Olympia Alberti.
. 14h35 : “Le vieil orphelin” entretien avec Serge Moati.
. 14h55 : “Actualité du polar” conversation avec Karine Giebel et Philippe Savin.
. 15h25 :“Le racisme progresse t-il en France ?” entretien avec Gaston Kelman.
. 15h45 : “Actualité du roman” conversation avec Bernadette Pecassou, 

Marina Dédéyan et Frédérick d’Onaglia.
. 16h25 : “Réinventons les diversités” entretien avec Patrick Banon.
. 16h45 : “La beauté du geste” entretien avec Nicolas Rey.
. 17h05 : “La confession de Massoud” entretien avec Olivier Weber.
. 17h25 : “L’univers, la vie, l’homme” entretien avec Henry de Lumley.
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