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Jeunesse et BD
à l’honneur...
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Des expositions
.Leçons d’observation par Daniel Picouly
(Sous le chapiteau les 6 et 7 décembre) 
Daniel Picouly nous ramène au temps des «Leçons
de choses», des cours qui enseignaient aux enfants
la zoologie, la botanique, l’anatomie humaine et les
sciences physiques. Les instituteurs s’aidaient
alors, pour leurs explications, de grandes planches
qui permettaient de comprendre le fonctionnement
du corps humain ou de découvrir que la vache
avait quatre estomacs et la poule aucun !
Ces planches scolaires n’ont pas vieilli : le têtard devient toujours grenouille.
A voir ou à revoir pour une grande révision de «sciences naturelles» !
Cette exposition est composée d’une vingtaine de planches grand format tirées
du livre Leçons d’observation (Hoebeke)..Modigliani, prince de la bohème
(Sur la Promenade du Bord de Mer 
du 24 novembre au 5 janvier)
Une évocation frémissante et sensible de Modigliani, mort
dans la misère au seuil de la gloire, à l’orée du XXème
siècle. C’est une biographie poignante des dernières an-
nées de la courte vie de Modigliani que nous livre Laurent
Seksik, accompagné du dessinateur Fabrice Le Hénanff.
Sculpteur refoulé, peintre ignoré, Amadéo Modigliani, ma-
lade, se rend sur la Côte d’Azur avant de retourner à Paris
et y mourir. Une fin sans avoir connu le succès de ses contemporains Matisse ou
Picasso... malgré le génie de sa peinture. Cette exposition est composée de 20
planches grand format, issues de l’album Modigliani, Prince de la bohème (Cas-
terman).

Des auteurs de BD seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de
dédicaces : Jacques FERRANDEZ, Grégory MAHIEUX, Michel RODRIGUE, Roger

WIDENLOCHER, Bob DE GROOT, Christian VANDERHAEGHE, Fabrice LE HENANFF.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de
dédicaces : Jean-Luc BIZIEN, Christophe CAPACIONNI, Sonia FEERTCHAK, Audrey

GARNIER, Françoise LAURENT, Katherine LERIN, Christophe MAURI, Souleymane

MBODJ, Alan METS, Sandra NELSON, Christine PALLUY, Alain PLAS, Hélène RICE,

ROMUALD, Brigitte SMADJA, Arthur TENOR, Pascal VATINEL.

Des ateliers...
Samedi 6 décembre et dimanche 7 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 1er au 5 décembre, 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 collège de
Roquebrune Cap Martin.

Des auteurs pour la jeunesse...

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

Daniel  P ICOU LY invi té  d 'honneur
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80auteurs vous donnent rendez-vous. 

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

Expositions, débats, dédicaces…

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lecture
enfête

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
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Une bande de dessinateurs...
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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

Daniel Picouly est l’invité d’honneur de « Lecture en Fête » 2014, notre 20ème
rendez-vous annuel avec la lecture ! Sa présidence illustre parfaitement l’univers
de la manifestation, à la fois par la biographie étonnante de cet auteur, mais aussi
par la grande diversité de son travail et son ouverture sur des genres aussi variés
que le roman autobiographique, le roman historique, le polar, les livres pour la
jeunesse, la Bande dessinée… et même le théâtre. 

Il consacre une partie de son temps à l’animation d’émissions littéraires et
culturelles à la télévision, associant à ses qualités d’écrivain celles de
communiquant dans les différents arts que nous tentons de mettre en avant chaque
année pour inviter à la rencontre avec les livres et ceux qui les écrivent. 

Plus de 80 auteurs empruntant à tous les registres de la littérature (romans, essais,
polar, livres jeunesse, BD,…) sont réunis sous le chapiteau installé Esplanade Jean
Gioan pour un week-end de dialogue, de dédicaces, de débats, d’expositions.

La semaine précédente, les enfants des écoles maternelles et primaires de
Roquebrune Cap Martin,  mais aussi du collège, auront eu le plaisir d’échanges
privilégiés avec les auteurs jeunesse, conteurs et illustrateurs accueillis dans leurs
établissements.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de découvertes pour ce nouveau
rendez-vous avec le livre et les auteurs.

Les membres du Comité d’organisation

C’était écrit !

En 1948, Roquebrune fête le centenaire de son accession au
statut de ville libre sous la protection du roi de Sardaigne. Pour
marquer l’événement, ma mère fait un enfant : moi !
Depuis, Roquebrune et moi vivons une histoire d’amour et de
célébration.
En 1960, j’ai 12 ans quand on célèbre le rattachement par
plébiscite de Roquebrune à la France. Je me sens mieux. Vintila

Horia obtient le Prix Goncourt pour « Dieu est né en exil ». Je me sens mal. On lui
retire pour son passé de militant fasciste. Ouf ! Le général de Gaulle en profite pour
piquer à Napoléon III l’idée du plébiscite et modifie la constitution de 58 en 1962 :
j’ai 14 ans. 
Pour mes 13 ans, Roquebrune était enfin devenu complètement française. Elle le
fut déjà en 1793 (Marie Antoinette est guillotinée le 16 octobre) devient
monégasque, mais en 1861, Napoléon paye en franc-or (un comble) 4 millions à
Monaco pour renflouer son future club de football qui se fera battre à la 94ème
minute en Ligue des Champions par Benfica en 2014. CQFD. La boucle est bouclée.
Je peux enfin rêver d’un salon du livre qui ressemblerait à ce que j’écris et mêlerait :
biographie, fiction, histoire, Napoléon, Marie Antoinette, de Gaulle et le football.
Ce salon existe, c’est « Lecture en fête » à Roquebrune Cap Martin. Je suis fier
d’en être l’invité d’honneur et je vous y attends.
On devait s’y rencontrer... C’était écrit !

Daniel PICOULY
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•Olympia ALBERTI - Une année avec Etty Hillesum (P. de la Renaissance)

•Paul AMAR - Blessures (Tallandier)

•Murielle B - J’ai suicidé mon boss (RIC)

• Jean BENGUIGUI - Un parfum d’oranges amères (Fayard)

•Pierre BROCCHI - Eclats de bulles (Amjele)

•Malek CHEBEL - L’érotisme arabe (Robert Laffont)

• Etienne CHILOT - Un jardin pour Eugénie, la dernière impératrice au Cap Martin (Somogy)

• Jean-Paul COINTET - Hitler et la France (Perrin)

•Jean-François COLOSIMO - Les hommes en trop - La malédiction des chrétiens d’Orient (Fayard)

• Frédérick D’ONAGLIA - L’enfant des Maures (Calmann Lévy)

•Alexandra DE BROCA - Monsieur mon amour (Albin Michel)

•Olivier DE FASSIO - Les Champs d’Aubépines (Panthéon)

•Aurélie DE GUBERNATIS - L’impasse (Héloïse d’Ormesson)

•Alexiane DE LYS - Les ailes d’émeraude (Nouvelles plumes)

•Pierre DEVOLUY - Les Secrets du Sentier des Douaniers (Baie des Anges)

• Jean-Paul DIDIERLAURENT - Le liseur du 6h27 (Au Diable Vauvert)

• FELLAG - Un espoir, des espoirs (JC Lattès)

•Georges FENECH - Lettre ouverte à Christiane Taubira (First)

• Claudie GARDON - De la poudre aux yeux (Du Bailli de Suffren)

•Véronique GENEST - 22 v’là Julie! (Michel Lafon)

•Henri-Christian GIRAUD - 14-18, La Grande Guerre du général Giraud (du Rocher)

• Joseph GIUDICIANNI - Jean Cocteau le passeur de rêves (L’infini)

• Jean-Pierre GUÉNO - Visages de Saint-Exupéry (Le Passeur)

• Elisabeth GUERIN - Le papillon (Les sentiers du livre)

• Felicitas GUILLOT - C’est quoi le divorce (Omnis)

• Lydia GUIROUS - Allah est grand, la République aussi (JC Lattès)

•Gérard HATON-GAUTIER - Autrement, promenades crayonnées - Roquebrune Cap Martin

• Christian LABORIE - Les Rochefort (Presses de la cité)

•Philip LE ROY - La porte du Messie (Le Cherche-Midi)

•Patrick LECOINTE - Valère, un poilu de 14-18 (RIC)

•Bernard LECOMTE - Gorbatchev (Perrin)

•Michel LEGRAND - Rien n’est grave dans les aigus (Le Cherche Midi)

• Jean-Pierre LUMINET - 100 questions sur l’univers (La Boétie)

•Marc MAGRO - Sous l’oeil d’Hippocrate (First)

• Christian MARIA - La Passion de Mathieu d’Anvers (CMC)

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

• Cyril MASSAROTTO - Trois enfants du siècle (XO)

• Franck MAUBERT - Visible la nuit (Fayard)

• Luciano MELIS - Cocteau, Matisse, Picasso, méditerranéens (Melis)

•Macha MÉRIL - L’amour dans tous ses états (Flammarion)

•Patrick MOYA - L’art dans le nuage, du réel au virtuel et inversement (Baie des Anges)

•William NAVARRETE - Dictionnaire insolite de Cuba (Cosmopole)

•Gilles PARIS - L’été des lucioles (Héloïse d’Ormesson)

•Bernard PASCUITO - Sempé, le rêve dessiné (A dos d’âne)

•Daniel PICOULY - Leçons d’observation (Hoebeke)

• Claude PINAULT - J’ai choisi de me battre, j’ai choisi de guérir (Robert Laffont/Versilio)

• Claude RIZZO - Le Gamin de la rue de la Croix (lucien Souny)

• Eugène SACCOMANO - Giono, le vrai, du faux (Le Castor astral)

• Jacques SALOMÉ - Contes des petits riens et de tous les possibles (Albin Michel)

• Laurent SEKSIK - Modigliani, prince de la bohème (Casterman)

•Michel SEYRAT - Les éditions dangereuses (Baie des Anges)

•Roland SICARD - Leurs quatre vérités (Albin Michel)

• Jean SICCARDI - L’ivresse des anges (Calmann lévy)

• Thomas SNÉGAROFF - Bill et Hillary Clinton (Tallandier)

•Maud TABACHNIK - L’ordre et le chaos (Albin Michel)

•Alberto TOSCANO - Sacrés italiens ! (Armand Colin)

• Charlotte VALANDREY - Vers 8e Ciel (XO)

•Didier VAN CAUWELAERT - Le principe de Pauline (Albin Michel)

•André VIGNOL - Les scarabées d’Hatshepsout (FFF)

•Patrick VILLARDRY - Sauveteurs au nez d’or (Le spot)

•Alain VIRCONDELET - Les trésors du Petit Prince (Gründ)

• Jean-Claude VOLPI - Menton et Roquebrune, la triste parenthèse de 1939 à 1945

• Carole WEISWEILLER - Jean Cocteau, les murs tatoués (Michel de Maule)

Littérature générale :

Invité d’honneur

Des Tables 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 6 décembre
. 11h00 : Inauguration officielle 
. 11h45 : Rencontre entre Jean-Pierre Luminet 

et les collégiens de Roquebrune Cap Martin.
. 14h15 : “Leçons d’observation”

entretien avec Daniel Picouly.
. 14h45 : “Je suis du pays de mon enfance” table ronde avec

Paul Amar, Jean-Pierre Guéno et Jean Benguigui.
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.

. 15h30 : “Parlons d’amour et de musique”
entretien avec Michel Legrand et Macha Méril.

. 15h55 : “L’été des lucioles” entretien avec Gilles Paris. 

. 16h15 : “Modigliani, Prince de la bohème” conversation avec Laurent Seksik 
et Fabrice Le Hénanff.

. 16h35 : “Vers 8e Ciel” entretien avec Charlotte Valandrey.

. 16h55 : “Lettre ouverte à Christiane Taubira, Garde des sceaux”
entretien avec Georges Fenech.

. 17h15 : “Le principe de Pauline” entretien avec Didier van Cauwelaert.

. 17h35 : “Les hommes en trop - La malédiction des chrétiens d’Orient”
entretien avec Jean-François Colosimo.

Dimanche 7 décembre
. 11h15 : “L’érotisme arabe” entretien avec Malek Chebel.
. 11h35 : “Les biographies” table ronde avec Bernard Lecomte, 

Thomas Snégaroff et Jean-Paul Cointet.
. 14h10 : “22 v’là Julie!” entretien avec Véronique Genest.
. 14h30 : “Les Biographies” table ronde avec Alain Vircondelet, 

Franck Maubert et Eugène Saccomano.
. 15h15 : “Allah est grand, la République aussi” entretien avec Lydia Guirous.
. 15h35 : “Leurs quatre vérités” entretien avec Roland Sicard.
. 15h55 :“Actualité du polar” table ronde avec Maud Tabachnik, 

Aurélie de Gubernatis et Philip Le Roy.
. 16h40 : “Un espoir, des espoirs” entretien avec Fellag.
. 16h55 : “100 questions sur l’univers” entretien avec Jean-Pierre Luminet.
. 17h15 : “Sacrés italiens !” entretien avec Alberto Toscano.
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