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Parmi les auteurs présents* :
Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence S (Samedi) D (Dimanche).

80 auteurs vous donnent
rendez-vous...

Littérature générale :

Jeunesse :

Bande dessinée :

Des Tables rondes
et des rencontres...

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, ancien rédacteur en chef de
RMC info et Lorraine Majou, chroniqueuse à RCF, animeront des tables
rondes et des rencontres sous le chapiteau.Au programme (sous réserve) :

Samedi 3 décembre
. 14h00 : Inauguration officielle 
. 14h15 : “Ivres paradis, bonheurs héroïques” entretien avec Boris Cyrulnik 

animé 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.

. 14h50 : “Femmes” table ronde avec 
Audrey Pulvar, Alain Vircondelet et Eva Darlan.

. 15h00 (Espace rencontres) : “Bien dans son assiette, bien dans sa tête”
entretien avec Stéphane Clerget.

. 15h20 : “Au-delà de l’impossible” entretien avec Didier van Cauwelaert. 

. 15h20 (Espace rencontres) : “La passion en héritage” entretien avec Andréa Ferréol.

. 15h35 : “C’est un complot” entretien avec Christophe Bourseiller.

. 15h55 : “L’arracheuse de dents” entretien avec Franz-Olivier Giesbert.

. 16h15 : “Quinze rounds” entretien avec Richard Bohringer.

. 16h35 : “Les ailes intérieures” entretien avec Patrick de Carolis.

. 16h55 : “Ennemis de trente ans... et maintenant ?” entretien avec Olivier Biscaye.

. 17h15 : “Enquêtes historiques” table ronde avec 
Thierry Maugenest et Sylvie Gibert.

Dimanche 4 décembre
. 11h15 : “Vies Privées” table ronde avec Daniel Angeli et Bernard Pascuito.
. 11h45 : “Orient et Méditerranée au cœur de l’actualité” table ronde avec 

René Guitton, Louis-Jean Calvet et Sébastien Boussois.
. 14h15 : “Eve” entretien avec Marek Halter.
. 14h45 (Espace rencontres) : “Premiers Hommes”

entretien avec Pascal Picq animé par Fernande Lucas.
. 14h45 : “Désintégration française - Pourquoi notre pays renie son Histoire

et nos enfants perdent leurs repères” entretien avec Dimitri Casali.
. 15h05 : “Noël, une histoire de la Nativité à nos jours” entretien avec Alain Cabantous.
. 15h15 (Espace rencontres) : “Les perles de Pagnol” entretien avec Nicolas Pagnol.
. 15h25 : “Crimes et vérités” table ronde avec 

Frédéric Ploquin et Anne-Sophie Martin.
. 15h50 : “Le retour de Saint-Exupéry” table ronde avec 

Olympia Alberti et Henri-Christian Giraud.
. 16h15 : “Je suis Marianne” entretien avec Lydia Guirous.
. 16h35 : “Marilyn X” entretien avec Philip Le Roy.
. 16h50 : “L’école Fantôme” entretien avec Robert Redeker.

Des expositions.Vies Privées par Daniel Angeli
textes de Bernard Pascuito

(Espace public Jean Gioan jusqu’au 9 janvier)
Cette exposition est composée de reproductions grand format de photos
réalisées par Daniel Angeli issues du livre «Vies Privées» (Gründ). 

.Couleurs du Monde par Donald Grant 
(sous le chapiteau les 3 et 4 décembre)
Donald Grant est auteur et illustrateur de livres Jeunesse. Depuis une
dizaine d’années, il s’est surtout consacré à écrire et illustrer ses pro-
pres albums sur divers sujets traitant de l’histoire, de l’écologie ou de
l’humanitaire. 

.Ciel et mer par Maxime Peregrini 
(Façade du chapiteau les 3 & 4 décembre)
Cette exposition est composée de photos grand format réalisées
par Maxime Peregrini et issues de son livre Ciel et mer. Ce photo-
graphe  a dirigé son objectif pendant 7 ans vers le ciel et la mer
depuis son balcon sur les hauteurs de Roquebrune Cap Martin. 

•Olympia ALBERTI - Mère Teresa, le récit d’une vie (P. de la Renaissance) SD

•Daniel ANGELI - Vies Privées (Gründ) SD
• Fabienne ANGLARET - Louis, un républicain au siècle des révolutions (RIC) S a-m et D a-m
• Jean-Claude et Geneviève ANTAKLI - Syrie Apocalypse (L’harmattan) S a-m et D a-m

•Olivier BISCAYE - Ennemis de trente ans (du Moment) S

•Richard BOHRINGER - Quinze rounds (Flammarion) SD

•Christophe BOURSEILLER - C’est un complot (JC Lattès) S

•Sébastien BOUSSOIS - Homère réveille-toi... ils sont devenus fous (E. Bonnier) SD

•Alain CABANTOUS - Noël. Une histoire de la nativité à nos jours (Payot) D
•Louis-Jean CALVET - La Méditerranée mère de nos langues (CNRS) SD

•Dimitri CASALI - Désintégration française (JC Lattès) SD
•Laurent CHOLLET - L’Algérie de ma mémoire (Gründ) SD

•Stéphane CLERGET - Bien dans son assiette, bien dans sa tête (Fayard) SD
•Boris CYRULNIK - Ivres paradis, bonheurs héroïques (Odile Jacob) S a-m
•Eva DARLAN - Grâce (Plon) SD
•Patrick de CAROLIS - Les ailes intérieures (Plon) SD
•Henry de LUMLEY - Grotte du Cavillon (CNRS) SD

•Andréa FERRÉOL - La passion en héritage (L’Archipel) SD
•Sylvie GIBERT - L’atelier des poisons (Plon) SD
• Franz-Olivier GIESBERT - L’arracheuse de dents (Gallimard) S et D mat

•Henri-Christian GIRAUD - Renaissance de Saint-Exupéry (Ecriture) SD
•Lydia GUIROUS - Je suis Marianne (Grasset) SD

•René GUITTON - Dictionnaire amoureux de l’Orient (Plon) SD

•Marek HALTER - Eve (Robert Laffont) D

•Gérard HATON-GAUTHIER - Signature, cocktails de Corse S a-m et D a-m
•S. KOLESNIKOW - L’outil expliqué aux savants ou l’anti Darwin (RIC) S a-m et D a-m

•Christian LABORIE - Le goût du soleil (Presses de la Cité) SD
•Patrick LECOINTE - Un Dakota pour Libreville (RIC) S a-m et D a-m

•Dominique LE GLOU - Je les ai tant aimés (Cogito) D

•Michelle LEMAIRE - Passion souveraine à Monaco (Axil) S a-m et D a-m

•Philip LE ROY - Marilyn X (Le Cherche Midi) SD

•Christel LOUVET - La vie qui va (Chapitre.com) D a-m

•Marc MAGRO - Un pouls dans la tête (First) SD

•Christian MARIA - La Prom (Baie des Anges) SD

•Anne-Sophie MARTIN - Le disparu (Ring) SD

•Thierry MAUGENEST - La cité des loges (Albin Michel) SD

• Jean-Pax MÉFRET - Camerone (Diffusia) SD

•Patrice MENETTRIER - Le maître des tableaux (Léatholie) S a-m et D a-m

•Patrick MOYA - Le carnet des desseins (Baie des Anges) SD

•Nicolas PAGNOL - Les perles de Pagnol (Robert Laffont) D
•Bernard PASCUITO - Football, la mauvaise passe (First) SD

•Maxime PEREGRINI - Ciel et mer SD

•Pascal PICQ - Premiers hommes (Flammarion) D

•Frédéric PLOQUIN - True Crime T2 (Ring) SD

•Audrey PULVAR - La femme (Flammarion) S

•Robert REDEKER - L’école fantôme (DDB) SD

•P.-Yves REICHENECKER - Les secrets du sentier des douaniers : Nice - Menton (Baie des Anges) SD
• Joëlle RICHARD-GALLINELLI - Adénora (Amalthée) S a-m et D a-m

•Claude RIZZO - Le vent s’en souvient encore (Lucien Souny) SD
• Jacques SALOMÉ - Petit cahier d’exercices pour apprendre à aimer (Jouvence) SD

• Jean-François SEITÉ - L’épopée Ligier en Formule 1 (Etai) S a-m et D a-m

• Jean SICCARDI - L’Homme qui aurait du être Roi (Le Cherche Midi) SD

•Albert SPANO - Pornopolis (Les Presses Littéraires) S
•Yvan STEFANOVITCH - Le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes (Le Rocher) SD

•Didier VAN CAUWELAERT - Au-delà de l’impossible (Plon) S

•Alain VIRCONDELET - La folie du génie au Féminin (Le Rocher) S et D mat

•Donald GRANT - Le chocolat (Gallimard jeunesse) SD

•Yaël HASSAN - Achille fils unique (Nathan) SD
• Jean-Hugues MALINEAU - Des poèmes de toutes les couleurs (A. Michel Jeunesse) SD

•Daniel PICOULY - Le sapin de Noêl de Lulu (Magnard Jeunesse) SD
•Michel PIQUEMAL - Le grand livre de tous les méchants (Milan) SD

•Arthur TÉNOR - Terroriste... Toi ! (Oskar) SD
•Luc TURLAN - Saxo - Graine de clown (P’tit Louis) SD
•Alessandra VIOTTI - Le poème de Vera SD

•BRRÉMAUD - Léonid T2 (Soleil) SD

• ChristopheCAZENOVE - Les Sisters T11 (Bamboo) SD

• Morgann TANCO - Le Château de ma mère (Bamboo) SD

• Frédéric VOLANTE - L’avocat T2 (Lombard) SD

• VOX - Les Incollables en BD (Jungle) SD


