
Accès au Pôle culturel Auguste-Escoffier (médiathèque)

40 AUTEURS
Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage 
et de leur(s) jour(s) de présence. S = Samedi et D = Dimanche.

vous donnent 
rendez-vous 
sur le salon*…

Martine ARRIGO-SCHWARTZ - Promenade des Anglais, l’histoire d’un mythe (Baie des Anges) SD
Alex BENVENUTO - Henri Matisse, Nice et Vence (1917-1954) (Serre) SD
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard) SD
Mireille CALMEL - Les Lionnes de Venise (XO) SD
Dimitri CASALI - Petit manuel des valeurs et repères de la France (du Rocher) D
Geneviève CHAUVEL - Sainte Geneviève. Premier maire de Paris (L’Archipel) SD
Jean-Paul COINTET - Les hommes de Vichy. L’illusion du pouvoir (Perrin) SD
Michèle COINTET - Histoire des 16 (Fayard) SD
Pascal COLLETTA - Verdunissa. Un nissart part à la guerre (Mémoires Millénaires) D
Stéphane COURAUD - Figura. Les grands personnages de la Côte d’Azur (Mémoires Millénaires) SD
Jean-Louis DEBRÉ - Tu le raconteras plus tard (Robert Laffont) SD 
Laurent DECAUX - Le seigneur de Charny (XO) SD
Raphaël DELPARD - La Cavalcade des enfants rois (P. de la Cité) SD
Véronika DORMAN - Amnésie russe, 1917-2017 (du Cerf) SD
Martine GASQUET - Impératrices, artistes et cocottes (Gilletta) SD
Franz-Olivier GIESBERT - Belle d’amour (Gallimard) SD
Karin HANN - Reine des Lumières (du Rocher) SD
Jean-Yves LE NAOUR - Les oubliés de l’histoire (Flammarion) SD
Evelyne LEVER - Dictionnaire amoureux des Reines (Plon) SD
Victor LOUPAN - Une histoire secrète de la révolution russe (du Rocher) SD
Christos MARKOGIANNAKIS - Scènes de crime au Louvre (Le Passage) SD
Luc MARY - Lénine le tyran rouge (L’archipel) SD
Philippe MAYNIAL - Madeleine Pauliac, l’insoumise (XO) SD 
Jean-Pax MÉFRET - Noun la force. L’histoire racontée des chrétiens d’orient (Diffusia) SD
Gaël NOFRI - Les dix rendez-vous qui ont changé le monde (du Cerf) SD
Patrick POIVRE D’ARVOR - Eloge des écrivains maudits (Philippe Rey) Vendredi à partir de 18h30
Hugues POUJADE - Le cimetière des ravageurs (Ovadia) SD
François REYNAERT - Historama. L’Histoire explique l’actualité (Tallandier) SD
Max SCHIAVON - Corap (Perrin) SD
Christian-Georges SCHWENTZEL - La fabrique des chefs. D’Akhenaton à Donald Trump (Vendemiaire) SD
Valère STARASELSKI - Le parlement des cigognes (Le Cherche Midi) SD
Samuel TOMEÏ - Dictionnaire Clémenceau (Robert Laffont) SD
Michel WINOCK - La France républicaine (Robert Laffont) S

* Liste non exhaustive au 04/10/17Rencontres, dédicaces... Se
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Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 
prendre direction le village.
Accès par Avenue des Plans RD2 
(rond-point Parc des Sports) puis Allée René Cassin 
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

INFORMATIONS 
Tél. : 04 93 73 08 82/50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Tél. : 04 22 13 60 78/70 (pendant le Salon)

Le Grand quiz 
de l’histoire de France 

Un Grand quiz (sous 
forme de QCM) de 
l’histoire de France 
est ouvert à tous 
(à partir de 12 ans) à 

l’occasion du 3ème Salon du livre d’histoire. 
Les questions seront lues par Jean-Louis Debré, 
sous la houlette de Jean-Joseph Julaud et de Dimitri 
Casali.
> Dimanche 29 octobre à 11h
Salle Irène Kénin 
Remise des prix à 17h (salle d’action culturelle)

Projection 
“Imitation Game”
Drame du Norvégien Morten 
TYLDUM, 2014 (E.U. /G.B.) 
(2h). Inspiré d’une histoire 
vraie, ce drame historique, à 
la mise en scène classique, 
repose sur le dest in 
exceptionnel d’Alan Turing, 

un génie des mathématiques qui a changé la 
face du monde, et sur la prestation de Benedict 
Cumberbatch, décidément stupéfiant.
> Dimanche 29 octobre à 17h (en VOSTF)
Salle Irène Kénin 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Médiathèque
Des livres anciens et livres d’histoire issus des 
collections des médiathèques ainsi que des docu-
ments historiques, seront également présentés.
> Samedi 28 et Dimanche 29 octobre

Livres anciens 
et cartes postales d’antan
Des libraires de livres anciens et autres cartes 
postales d’antan seront à nouveau présents cette 
année pour le plus grand plaisir des amateurs.
> Samedi 28 et dimanche 29 octobre

Espace dédié
à la collection 
Bouquins
Une collection fondée par 
Guy Schoeller en 1979 et 
dirigée depuis 2008 par 

Jean-Luc Barré. Une collection unique, souvent imi-
tée, jamais égalée, qui explore tous les champs 
du savoir et de la littérature et qui est devenue, 
en trois décennies, une référence essentielle pour 
l’honnête homme de notre temps. Bouquins offre 
un choix d’une extraordinaire diversité entre dic-
tionnaires d’histoire, de musique ou de littérature, 
récits de voyage, grands classiques de la littéra-
ture mondiale, portraits de villes ou encore textes 
sacrés. Les volumes sont établis par les meilleurs 
spécialistes et font référence dès leur parution. 
> Présentation d’une sélection d’ouvrages 
référence de la collection « Bouquins » et 
de l’ensemble des titres du domaine 
historique.

visitez le musée 
d’Histoire et d’Art

Proposée sur trois 
niveaux, le mu-
sée présente un 
premier espace 
voué aux exposi-
tions temporaires 
et thématiques. 
Le second et le 

troisième étage abritent une collection inédite 
retraçant l’histoire de l’Armée française au XXème 
siècle. Documents, uniformes, insignes et déco-
rations, armes, tableaux, maquettes, illustrent les 
souvenirs de la Grande Guerre jusqu’aux Opéra-
tions Extérieures. (Collections Christian Vialle) 
>De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Entrée gratuite (fermé le lundi)
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve-Loubet Village

REMERCIEMENTS La ville de Villeneuve-Loubet, organisatrice du Salon du livre d’histoire, remercie 
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 3ème édition, l’ensemble des partenaires, 
libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.
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PROJECTION-DÉBAT
Salle d’action culturelle

  16h : “ Scènes de crime au Louvre ” 
par Christos Markogiannakis.

LECTURE Salle Irène Kénin
  17h30 : Astrid Veillon rend 

un hommage à Simone Veil. 
Extraits de textes d’une femme de 
conviction au destin hors norme qui 
a marqué l’histoire du XXème siècle 
en France et en Europe.

DÉDICACES
  10h - 18h : Dédicaces et vente de livres.

QUIZ Salle d’action culturelle
  11h : Grand quiz de l’histoire de France 

ouvert à tous, animé par Jean-Louis Debré.

PROJECTION-DÉBAT 
Salle Irène Kénin

 14h30 : “La persécution des chrétiens au-
jourd’hui dans le monde“ par Raphaël Delpard.

ENTRETIENS Salle d’action culturelle
  15h00 : “Petit manuel des valeurs et repères 

de la France” avec Dimitri Casali 
  15h20 : “Les dix rendez-vous qui ont changé 

le monde“ avec Gaël Nofri
  15h40 : “Henri Matisse, Nice et Vence” 

avec Alex Benvenuto 
  16h00 : “Promenade des anglais, l’histoire 

d’un mythe” avec Martine Arrigo-Schwartz

Vendredi 27 octobre

Samedi 28 octobre Dimanche 29 octobre

Le mot du maire PROJECTIONS-DÉBATS

Parmi les auteurs présents...
FRANZ-OLIVIER GIESBERT, invité d’honneur

      En trois années seulement, 
le Salon du Livre d’Histoire 
s’est hissé au rang de 
référence régionale comme 
en témoigne un large public 
toujours plus nombreux, toujours 
plus passionné.

La présence d’historiens et de journalistes de 
renom sera, cette année encore, le gage d’un 
rendez-vous littéraire de grande qualité.

Au cours de cette 3ème édition, rencontres, 
échanges et débats donneront l’occasion 
nouvelle d’une respiration propice à la réflexion, 
loin de l’agitation du quotidien.

Villeneuve-Loubet est fière d’être au cœur de cette 
démarche à laquelle elle s’associe avec bonheur 
et enthousiasme. 

L’ennemi potentiel d’un pays n’est pas 
seulement son voisin qui guigne un lopin de 
terre par-dessus le barbelé de la frontière : c’est 
l’ignorance et l’inculture qui ne cessent de faire 
des progrès. 

Un peuple sans histoire est un peuple qui ne se 
respecte et ne s’aime pas. 
C’est par la lecture du passé que nous apprenons 
à inventer l’avenir.

L’Histoire est une cause nationale. On ne s’en 
imprégnera et on ne l’enseignera jamais assez. 
Sinon, c’est le champ libre aux imposteurs, aux 
révisionnistes, aux négationnistes. 

Nous devons savoir d’où l’on vient et tirer les 
leçons du passé. D’où l’importance d’un salon 
du livre comme celui de Villeneuve-Loubet qui, 
chaque année, fait la fête à l’Histoire.

Bon salon ! 
Franz-Olivier Giesbert

«

«

»

»

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve-Loubet

Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis

Diplômé du Centre de for-
mation des journalistes, il 
devient tour à tour journa-
liste, grand reporter, cor-
respondant, directeur des 
rédactions pour Le Nouvel 
Observateur ou encore Le 
Figaro. Il a dirigé pen-

dant de nombreuses années l’hebdomadaire 
Le Point  (il y est éditorialiste aujourd’hui) puis 
est devenu récemment directeur éditorial du 
quotidien La Provence. 
Il a présenté plusieurs émissions  pour la télé-
vision et a rejoint en septembre l’équipe des 
chroniqueurs de l’émission «Les Terriens du 
dimanche» de Thierry Ardisson. 
Il a publié de nombreux documents poli-
tiques et est également un romancier reconnu 
comme l’attestent son Grand Prix du Roman 
de l’Académie française pour L’affreux (Gal-
limard) et son prix Interallié pour La souille 
(Grasset). 

Son dernier livre s’intitule Belle d’amour 
(Gallimard).

RENCONTRE 
Salle Irène Kénin

 18h30 : “Un journaliste dans l’Histoire” 
Rencontre avec Patrick Poivre 
d’Arvor, journaliste, animateur 
et écrivain, auteur de Eloge des 
écrivains maudits (P. Rey), animée 
par Patrice Zehr.

Scènes de crime au Louvre 
par Christos 
Markogiannakis
Mort de Sardanapale par 
Delacroix, Marat assassiné par 
David sont des chefs-d’œuvre 
mondialement connus du musée 
du Louvre. Mais ce sont aussi... 
des scènes de crime ! En com-

pagnie de Christos Markogiannakis, criminologue et 
passionné d’art, voyagez dans le passé, et menez 
l’enquête dans les œuvres d’art. Qui est la victime ? 
Qui est le coupable ? Quels sont les mobiles du crime 
représenté ? > Samedi 28 octobre à 16h 
Salle d’action culturelle

La persécution des 
chrétiens aujourd’hui 
dans le monde
de Raphaël Delpard
(90 min - 2017, Tapis Franc Productions)
« Le film est une alerte, car il 
pose la question essentielle : 
Pourquoi au XXIème siècle  est-ce 

que l’on tue des chrétiens ? Le film montre également 
l’effondrement des Droits de l’homme, de la liberté 
de conscience prévue à l’article 18 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme adoptée par les 
États en 1948, et enfin où en est la liberté religieuse 
qui est le seul ciment du vivre ensemble. »
> Dimanche 29 octobre à 14h30 
Salle Irène Kénin

LES DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS - Accueil Médiathèque

> Les débats sont animés par les journalistes Patrice Zehr, Olivier Biscaye et la chroniqueuse littéraire Lorène Majou.

SAMEDI 28 OCTOBRE DIMANCHE 29 OCTOBRE

DÉDICACES 
 10 h - 19 h : Dédicaces et vente de livres.

CONVERSATION Salle Irène Kénin
  14h30 : “Quelles leçons tirer des croisades ?” 

avec Franz-Olivier Giesbert, autour de son der-
nier livre Belle d’amour (Gallimard).

ENTRETIEN Salle d’action culturelle
 15h : “Le dialogue avec les grandes 

civilisations nous aide-t-il à comprendre notre 
histoire et à dépasser les clivages ?” avec François 
Reynaert 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.

TABLE RONDE Salle Irène Kénin
 15h15 : “Russie : que reste-t-il des Bolcheviks ?” 

avec Véronika Dorman, Luc Mary et Victor 
Loupan.

14h45 : “La France républicaine” avec Michel Winock
15h15 : “Tu le raconteras plus tard” avec Jean-Louis Debré
15h45 : “Dictionnaire amoureux des Reines” avec Evelyne Lever
16h10 : “Dictionnaire Clémenceau” avec Samuel Tomeï
16h30 : “Les oubliés de l’histoire” avec Jean-Yves Le Naour
16h50 : “Les Lionnes de Venise” avec Mireille Calmel
17h10 : “Corap” avec Max Schiavon
17h30 : “Bouquins : l’histoire d’une collection” 
 avec Jean-Luc Barré
17h50 : “Les hommes de Vichy” avec Jean-Paul Cointet
 

11h30 : “Noun la force” avec Jean-Pax Méfret
11h50 : “Le parlement des Cygognes” avec Valère Staraselski
14h45 : “Histoire des 16” avec Michèle Cointet
15h10 : “Reine des Lumières” avec Karin Hann
15h30 : “Madeleine Pauliac” avec Philippe Maynial
15h50 : “Le seigneur de Charny” avec Laurent Decaux
16h10 : “Sainte Geneviève” avec Geneviève Chauvel
16h30 : “La fabrique des chefs” avec C.-Georges Schwentzel
16h50 : “Figura. Les grands personnages de la Côte d’Azur” 
 avec Stéphane Couraud
17h10 : “Verdunissa. Quand un nissart part à la guerre” 
 avec Pascal Colletta

Evelyne Lever
Historienne et chercheur au 
C.N.R.S., Evelyne Lever est spé-
cialiste de l’Ancien Régime et pas-
sionnée de la vie des femmes du 
XVIIIème siècle telles que Marie-Antoi-

nette ou Madame de Pompadour sur lesquelles elle 
publie de nombreux ouvrages.
Evelyne Lever, Dictionnaire amoureux des Reines 
(Plon).

François Reynaert
François Reynaert est journaliste au 
Nouvel Observateur, il tient depuis 
1995 une chronique humoristique 
qui l’a rendu célèbre. Nos ancêtres 
les Gaulois et autres fadaises 

(Fayard 2010), un essai devenu best-seller, a mon-
tré son talent de conteur.
François Reynaert, Historama (Tallandier).

Max Schiavon
Max Schiavon, Docteur en histoire, 
a dirigé la recherche du Service 
historique de la Défense. Spécia-
liste de l’histoire contemporaine et 
en particulier des élites militaires, il 

a publié une quinzaine de livres, dont récemment Le 
Front d’Orient 1915-1918, La Guerre du Rif 1925-
1926 et Mussolini. Un dictateur en guerre. 
Max Schiavon, Corap (Perrin).

Michel Winock
Professeur émérite à Sciences-Po 
Paris, Michel Winock est l’auteur 
de nombreux ouvrages d’histoire 
politique qui font autorité, parmi 
lesquels, notamment : Histoire de 

l’extrême droite en France ; L’affaire Dreyfus, vérités et 
mensonges ; 1789, l’année sans pareille, ; 13 mai 
1958 ; La France et les Juifs de 1789 à nos jours.
Michel Winock, La France républicaine (R. Laffont).

Mireille Calmel
Mireille Calmel écrit depuis sa 
plus tendre enfance. Son premier 
roman, Le lit d’Aliénor (X0), paru en 
2001, s’est vendu à plus d ‘un mil-
lion d’exemplaires dans le monde. 

Depuis, elle a publié de nombreux romans et séries à 
succès dont Lady Pirate et Le Bal des Louves.  
Mireille Calmel, Les lionnes de Venise T1 (X0).

Jean-Paul Cointet
Professeur émérite des universités, 
Jean-Paul Cointet est un spécialiste 
reconnu de la Seconde Guerre mon-
diale. Auteur de nombreux ouvrages 
de référence (Pierre Laval, Marcel 

Déat, Sigmaringen…), il a été à trois reprises lauréat 
de l’Académie française (dont un Grand Prix) et de 
l’Académie des sciences morales et politiques.
Jean-Paul Cointet, Les hommes de Vichy (Perrin)

La fête à l’Histoire
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PROJECTION-DÉBAT
Salle d’action culturelle

  16h : “ Scènes de crime au Louvre ” 
par Christos Markogiannakis.

LECTURE Salle Irène Kénin
  17h30 : Astrid Veillon rend 

un hommage à Simone Veil. 
Extraits de textes d’une femme de 
conviction au destin hors norme qui 
a marqué l’histoire du XXème siècle 
en France et en Europe.

DÉDICACES
  10h - 18h : Dédicaces et vente de livres.

QUIZ Salle d’action culturelle
  11h : Grand quiz de l’histoire de France 

ouvert à tous, animé par Jean-Louis Debré.

PROJECTION-DÉBAT 
Salle Irène Kénin

 14h30 : “La persécution des chrétiens au-
jourd’hui dans le monde“ par Raphaël Delpard.

ENTRETIENS Salle d’action culturelle
  15h00 : “Petit manuel des valeurs et repères 

de la France” avec Dimitri Casali 
  15h20 : “Les dix rendez-vous qui ont changé 

le monde“ avec Gaël Nofri
  15h40 : “Henri Matisse, Nice et Vence” 

avec Alex Benvenuto 
  16h00 : “Promenade des anglais, l’histoire 

d’un mythe” avec Martine Arrigo-Schwartz

Vendredi 27 octobre

Samedi 28 octobre Dimanche 29 octobre

Le mot du maire PROJECTIONS-DÉBATS

Parmi les auteurs présents...
FRANZ-OLIVIER GIESBERT, invité d’honneur

      En trois années seulement, 
le Salon du Livre d’Histoire 
s’est hissé au rang de 
référence régionale comme 
en témoigne un large public 
toujours plus nombreux, toujours 
plus passionné.

La présence d’historiens et de journalistes de 
renom sera, cette année encore, le gage d’un 
rendez-vous littéraire de grande qualité.

Au cours de cette 3ème édition, rencontres, 
échanges et débats donneront l’occasion 
nouvelle d’une respiration propice à la réflexion, 
loin de l’agitation du quotidien.

Villeneuve-Loubet est fière d’être au cœur de cette 
démarche à laquelle elle s’associe avec bonheur 
et enthousiasme. 

L’ennemi potentiel d’un pays n’est pas 
seulement son voisin qui guigne un lopin de 
terre par-dessus le barbelé de la frontière : c’est 
l’ignorance et l’inculture qui ne cessent de faire 
des progrès. 

Un peuple sans histoire est un peuple qui ne se 
respecte et ne s’aime pas. 
C’est par la lecture du passé que nous apprenons 
à inventer l’avenir.

L’Histoire est une cause nationale. On ne s’en 
imprégnera et on ne l’enseignera jamais assez. 
Sinon, c’est le champ libre aux imposteurs, aux 
révisionnistes, aux négationnistes. 

Nous devons savoir d’où l’on vient et tirer les 
leçons du passé. D’où l’importance d’un salon 
du livre comme celui de Villeneuve-Loubet qui, 
chaque année, fait la fête à l’Histoire.

Bon salon ! 
Franz-Olivier Giesbert

«

«

»

»

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve-Loubet

Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis

Diplômé du Centre de for-
mation des journalistes, il 
devient tour à tour journa-
liste, grand reporter, cor-
respondant, directeur des 
rédactions pour Le Nouvel 
Observateur ou encore Le 
Figaro. Il a dirigé pen-

dant de nombreuses années l’hebdomadaire 
Le Point  (il y est éditorialiste aujourd’hui) puis 
est devenu récemment directeur éditorial du 
quotidien La Provence. 
Il a présenté plusieurs émissions  pour la télé-
vision et a rejoint en septembre l’équipe des 
chroniqueurs de l’émission «Les Terriens du 
dimanche» de Thierry Ardisson. 
Il a publié de nombreux documents poli-
tiques et est également un romancier reconnu 
comme l’attestent son Grand Prix du Roman 
de l’Académie française pour L’affreux (Gal-
limard) et son prix Interallié pour La souille 
(Grasset). 

Son dernier livre s’intitule Belle d’amour 
(Gallimard).

RENCONTRE 
Salle Irène Kénin

 18h30 : “Un journaliste dans l’Histoire” 
Rencontre avec Patrick Poivre 
d’Arvor, journaliste, animateur 
et écrivain, auteur de Eloge des 
écrivains maudits (P. Rey), animée 
par Patrice Zehr.

Scènes de crime au Louvre 
par Christos 
Markogiannakis
Mort de Sardanapale par 
Delacroix, Marat assassiné par 
David sont des chefs-d’œuvre 
mondialement connus du musée 
du Louvre. Mais ce sont aussi... 
des scènes de crime ! En com-

pagnie de Christos Markogiannakis, criminologue et 
passionné d’art, voyagez dans le passé, et menez 
l’enquête dans les œuvres d’art. Qui est la victime ? 
Qui est le coupable ? Quels sont les mobiles du crime 
représenté ? > Samedi 28 octobre à 16h 
Salle d’action culturelle

La persécution des 
chrétiens aujourd’hui 
dans le monde
de Raphaël Delpard
(90 min - 2017, Tapis Franc Productions)
« Le film est une alerte, car il 
pose la question essentielle : 
Pourquoi au XXIème siècle  est-ce 

que l’on tue des chrétiens ? Le film montre également 
l’effondrement des Droits de l’homme, de la liberté 
de conscience prévue à l’article 18 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme adoptée par les 
États en 1948, et enfin où en est la liberté religieuse 
qui est le seul ciment du vivre ensemble. »
> Dimanche 29 octobre à 14h30 
Salle Irène Kénin

LES DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS - Accueil Médiathèque

> Les débats sont animés par les journalistes Patrice Zehr, Olivier Biscaye et la chroniqueuse littéraire Lorène Majou.

SAMEDI 28 OCTOBRE DIMANCHE 29 OCTOBRE

DÉDICACES 
 10 h - 19 h : Dédicaces et vente de livres.

CONVERSATION Salle Irène Kénin
  14h30 : “Quelles leçons tirer des croisades ?” 

avec Franz-Olivier Giesbert, autour de son der-
nier livre Belle d’amour (Gallimard).

ENTRETIEN Salle d’action culturelle
 15h : “Le dialogue avec les grandes 

civilisations nous aide-t-il à comprendre notre 
histoire et à dépasser les clivages ?” avec François 
Reynaert 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.

TABLE RONDE Salle Irène Kénin
 15h15 : “Russie : que reste-t-il des Bolcheviks ?” 

avec Véronika Dorman, Luc Mary et Victor 
Loupan.

14h45 : “La France républicaine” avec Michel Winock
15h15 : “Tu le raconteras plus tard” et “Dictionnaire amoureux
 de la République”avec Jean-Louis Debré
15h45 : “Dictionnaire amoureux des Reines” avec Evelyne Lever
16h10 : “Dictionnaire Clémenceau” avec Samuel Tomeï
16h30 : “Les oubliés de l’histoire” avec Jean-Yves Le Naour
16h50 : “Les Lionnes de Venise” avec Mireille Calmel
17h10 : “Corap” avec Max Schiavon
17h30 : “Bouquins : l’histoire d’une collection” 
 avec Jean-Luc Barré
17h50 : “Les hommes de Vichy” avec Jean-Paul Cointet
 

11h30 : “Noun la force” avec Jean-Pax Méfret
11h50 : “Le parlement des Cygognes” avec Valère Staraselski
14h45 : “Histoire des 16” avec Michèle Cointet
15h10 : “Reine des Lumières” avec Karin Hann
15h30 : “Madeleine Pauliac” avec Philippe Maynial
15h50 : “Le seigneur de Charny” avec Laurent Decaux
16h10 : “Sainte Geneviève” avec Geneviève Chauvel
16h30 : “La fabrique des chefs” avec C.-Georges Schwentzel
16h50 : “Figura. Les grands personnages de la Côte d’Azur” 
 avec Stéphane Couraud
17h10 : “Verdunissa. Quand un nissart part à la guerre” 
 avec Pascal Colletta

Evelyne Lever
Historienne et chercheur au 
C.N.R.S., Evelyne Lever est spé-
cialiste de l’Ancien Régime et pas-
sionnée de la vie des femmes du 
XVIIIème siècle telles que Marie-Antoi-

nette ou Madame de Pompadour sur lesquelles elle 
publie de nombreux ouvrages.
Evelyne Lever, Dictionnaire amoureux des Reines 
(Plon).

François Reynaert
François Reynaert est journaliste au 
Nouvel Observateur, il tient depuis 
1995 une chronique humoristique 
qui l’a rendu célèbre. Nos ancêtres 
les Gaulois et autres fadaises 

(Fayard 2010), un essai devenu best-seller, a mon-
tré son talent de conteur.
François Reynaert, Historama (Tallandier).

Max Schiavon
Max Schiavon, Docteur en histoire, 
a dirigé la recherche du Service 
historique de la Défense. Spécia-
liste de l’histoire contemporaine et 
en particulier des élites militaires, il 

a publié une quinzaine de livres, dont récemment Le 
Front d’Orient 1915-1918, La Guerre du Rif 1925-
1926 et Mussolini. Un dictateur en guerre. 
Max Schiavon, Corap (Perrin).

Michel Winock
Professeur émérite à Sciences-Po 
Paris, Michel Winock est l’auteur 
de nombreux ouvrages d’histoire 
politique qui font autorité, parmi 
lesquels, notamment : Histoire de 

l’extrême droite en France ; L’affaire Dreyfus, vérités et 
mensonges ; 1789, l’année sans pareille, ; 13 mai 
1958 ; La France et les Juifs de 1789 à nos jours.
Michel Winock, La France républicaine (R. Laffont).

Mireille Calmel
Mireille Calmel écrit depuis sa 
plus tendre enfance. Son premier 
roman, Le lit d’Aliénor (X0), paru en 
2001, s’est vendu à plus d ‘un mil-
lion d’exemplaires dans le monde. 

Depuis, elle a publié de nombreux romans et séries à 
succès dont Lady Pirate et Le Bal des Louves.  
Mireille Calmel, Les lionnes de Venise T1 (X0).

Jean-Paul Cointet
Professeur émérite des universités, 
Jean-Paul Cointet est un spécialiste 
reconnu de la Seconde Guerre mon-
diale. Auteur de nombreux ouvrages 
de référence (Pierre Laval, Marcel 

Déat, Sigmaringen…), il a été à trois reprises lauréat 
de l’Académie française (dont un Grand Prix) et de 
l’Académie des sciences morales et politiques.
Jean-Paul Cointet, Les hommes de Vichy (Perrin)

La fête à l’Histoire
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PROJECTION-DÉBAT
Salle d’action culturelle

  16h : “ Scènes de crime au Louvre ” 
par Christos Markogiannakis.

LECTURE Salle Irène Kénin
  17h30 : Astrid Veillon rend 

un hommage à Simone Veil. 
Extraits de textes d’une femme de 
conviction au destin hors norme qui 
a marqué l’histoire du XXème siècle 
en France et en Europe.

DÉDICACES
  10h - 18h : Dédicaces et vente de livres.

QUIZ Salle d’action culturelle
  11h : Grand quiz de l’histoire de France 

ouvert à tous, animé par Jean-Louis Debré.

PROJECTION-DÉBAT 
Salle Irène Kénin

 14h30 : “La persécution des chrétiens au-
jourd’hui dans le monde“ par Raphaël Delpard.

ENTRETIENS Salle d’action culturelle
  15h00 : “Petit manuel des valeurs et repères 

de la France” avec Dimitri Casali 
  15h20 : “Les dix rendez-vous qui ont changé 

le monde“ avec Gaël Nofri
  15h40 : “Henri Matisse, Nice et Vence” 

avec Alex Benvenuto 
  16h00 : “Promenade des anglais, l’histoire 

d’un mythe” avec Martine Arrigo-Schwartz

Vendredi 27 octobre

Samedi 28 octobre Dimanche 29 octobre

Le mot du maire PROJECTIONS-DÉBATS

Parmi les auteurs présents...
FRANZ-OLIVIER GIESBERT, invité d’honneur

      En trois années seulement, 
le Salon du Livre d’Histoire 
s’est hissé au rang de 
référence régionale comme 
en témoigne un large public 
toujours plus nombreux, toujours 
plus passionné.

La présence d’historiens et de journalistes de 
renom sera, cette année encore, le gage d’un 
rendez-vous littéraire de grande qualité.

Au cours de cette 3ème édition, rencontres, 
échanges et débats donneront l’occasion 
nouvelle d’une respiration propice à la réflexion, 
loin de l’agitation du quotidien.

Villeneuve-Loubet est fière d’être au cœur de cette 
démarche à laquelle elle s’associe avec bonheur 
et enthousiasme. 

L’ennemi potentiel d’un pays n’est pas 
seulement son voisin qui guigne un lopin de 
terre par-dessus le barbelé de la frontière : c’est 
l’ignorance et l’inculture qui ne cessent de faire 
des progrès. 

Un peuple sans histoire est un peuple qui ne se 
respecte et ne s’aime pas. 
C’est par la lecture du passé que nous apprenons 
à inventer l’avenir.

L’Histoire est une cause nationale. On ne s’en 
imprégnera et on ne l’enseignera jamais assez. 
Sinon, c’est le champ libre aux imposteurs, aux 
révisionnistes, aux négationnistes. 

Nous devons savoir d’où l’on vient et tirer les 
leçons du passé. D’où l’importance d’un salon 
du livre comme celui de Villeneuve-Loubet qui, 
chaque année, fait la fête à l’Histoire.

Bon salon ! 
Franz-Olivier Giesbert

«

«

»

»

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve-Loubet

Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis

Diplômé du Centre de for-
mation des journalistes, il 
devient tour à tour journa-
liste, grand reporter, cor-
respondant, directeur des 
rédactions pour Le Nouvel 
Observateur ou encore Le 
Figaro. Il a dirigé pen-

dant de nombreuses années l’hebdomadaire 
Le Point  (il y est éditorialiste aujourd’hui) puis 
est devenu récemment directeur éditorial du 
quotidien La Provence. 
Il a présenté plusieurs émissions  pour la télé-
vision et a rejoint en septembre l’équipe des 
chroniqueurs de l’émission «Les Terriens du 
dimanche» de Thierry Ardisson. 
Il a publié de nombreux documents poli-
tiques et est également un romancier reconnu 
comme l’attestent son Grand Prix du Roman 
de l’Académie française pour L’affreux (Gal-
limard) et son prix Interallié pour La souille 
(Grasset). 

Son dernier livre s’intitule Belle d’amour 
(Gallimard).

RENCONTRE 
Salle Irène Kénin

 18h30 : “Un journaliste dans l’Histoire” 
Rencontre avec Patrick Poivre 
d’Arvor, journaliste, animateur 
et écrivain, auteur de Eloge des 
écrivains maudits (P. Rey), animée 
par Patrice Zehr.

Scènes de crime au Louvre 
par Christos 
Markogiannakis
Mort de Sardanapale par 
Delacroix, Marat assassiné par 
David sont des chefs-d’œuvre 
mondialement connus du musée 
du Louvre. Mais ce sont aussi... 
des scènes de crime ! En com-

pagnie de Christos Markogiannakis, criminologue et 
passionné d’art, voyagez dans le passé, et menez 
l’enquête dans les œuvres d’art. Qui est la victime ? 
Qui est le coupable ? Quels sont les mobiles du crime 
représenté ? > Samedi 28 octobre à 16h 
Salle d’action culturelle

La persécution des 
chrétiens aujourd’hui 
dans le monde
de Raphaël Delpard
(90 min - 2017, Tapis Franc Productions)
« Le film est une alerte, car il 
pose la question essentielle : 
Pourquoi au XXIème siècle  est-ce 

que l’on tue des chrétiens ? Le film montre également 
l’effondrement des Droits de l’homme, de la liberté 
de conscience prévue à l’article 18 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme adoptée par les 
États en 1948, et enfin où en est la liberté religieuse 
qui est le seul ciment du vivre ensemble. »
> Dimanche 29 octobre à 14h30 
Salle Irène Kénin

LES DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS - Accueil Médiathèque

> Les débats sont animés par les journalistes Patrice Zehr, Olivier Biscaye et la chroniqueuse littéraire Lorène Majou.

SAMEDI 28 OCTOBRE DIMANCHE 29 OCTOBRE

DÉDICACES 
 10 h - 19 h : Dédicaces et vente de livres.

CONVERSATION Salle Irène Kénin
  14h30 : “Quelles leçons tirer des croisades ?” 

avec Franz-Olivier Giesbert, autour de son der-
nier livre Belle d’amour (Gallimard).

ENTRETIEN Salle d’action culturelle
 15h : “Le dialogue avec les grandes 

civilisations nous aide-t-il à comprendre notre 
histoire et à dépasser les clivages ?” avec François 
Reynaert 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.

TABLE RONDE Salle Irène Kénin
 15h15 : “Russie : que reste-t-il des Bolcheviks ?” 

avec Véronika Dorman, Luc Mary et Victor 
Loupan.

14h45 : “La France républicaine” avec Michel Winock
15h15 : “Tu le raconteras plus tard” avec Jean-Louis Debré
15h45 : “Dictionnaire amoureux des Reines” avec Evelyne Lever
16h10 : “Dictionnaire Clémenceau” avec Samuel Tomeï
16h30 : “Les oubliés de l’histoire” avec Jean-Yves Le Naour
16h50 : “Les Lionnes de Venise” avec Mireille Calmel
17h10 : “Corap” avec Max Schiavon
17h30 : “Bouquins : l’histoire d’une collection” 
 avec Jean-Luc Barré
17h50 : “Les hommes de Vichy” avec Jean-Paul Cointet
 

11h30 : “Noun la force” avec Jean-Pax Méfret
11h50 : “Le parlement des Cygognes” avec Valère Staraselski
14h45 : “Histoire des 16” avec Michèle Cointet
15h10 : “Reine des Lumières” avec Karin Hann
15h30 : “Madeleine Pauliac” avec Philippe Maynial
15h50 : “Le seigneur de Charny” avec Laurent Decaux
16h10 : “Sainte Geneviève” avec Geneviève Chauvel
16h30 : “La fabrique des chefs” avec C.-Georges Schwentzel
16h50 : “Figura. Les grands personnages de la Côte d’Azur” 
 avec Stéphane Couraud
17h10 : “Verdunissa. Quand un nissart part à la guerre” 
 avec Pascal Colletta

Evelyne Lever
Historienne et chercheur au 
C.N.R.S., Evelyne Lever est spé-
cialiste de l’Ancien Régime et pas-
sionnée de la vie des femmes du 
XVIIIème siècle telles que Marie-Antoi-

nette ou Madame de Pompadour sur lesquelles elle 
publie de nombreux ouvrages.
Evelyne Lever, Dictionnaire amoureux des Reines 
(Plon).

François Reynaert
François Reynaert est journaliste au 
Nouvel Observateur, il tient depuis 
1995 une chronique humoristique 
qui l’a rendu célèbre. Nos ancêtres 
les Gaulois et autres fadaises 

(Fayard 2010), un essai devenu best-seller, a mon-
tré son talent de conteur.
François Reynaert, Historama (Tallandier).

Max Schiavon
Max Schiavon, Docteur en histoire, 
a dirigé la recherche du Service 
historique de la Défense. Spécia-
liste de l’histoire contemporaine et 
en particulier des élites militaires, il 

a publié une quinzaine de livres, dont récemment Le 
Front d’Orient 1915-1918, La Guerre du Rif 1925-
1926 et Mussolini. Un dictateur en guerre. 
Max Schiavon, Corap (Perrin).

Michel Winock
Professeur émérite à Sciences-Po 
Paris, Michel Winock est l’auteur 
de nombreux ouvrages d’histoire 
politique qui font autorité, parmi 
lesquels, notamment : Histoire de 

l’extrême droite en France ; L’affaire Dreyfus, vérités et 
mensonges ; 1789, l’année sans pareille, ; 13 mai 
1958 ; La France et les Juifs de 1789 à nos jours.
Michel Winock, La France républicaine (R. Laffont).

Mireille Calmel
Mireille Calmel écrit depuis sa 
plus tendre enfance. Son premier 
roman, Le lit d’Aliénor (X0), paru en 
2001, s’est vendu à plus d ‘un mil-
lion d’exemplaires dans le monde. 

Depuis, elle a publié de nombreux romans et séries à 
succès dont Lady Pirate et Le Bal des Louves.  
Mireille Calmel, Les lionnes de Venise T1 (X0).

Jean-Paul Cointet
Professeur émérite des universités, 
Jean-Paul Cointet est un spécialiste 
reconnu de la Seconde Guerre mon-
diale. Auteur de nombreux ouvrages 
de référence (Pierre Laval, Marcel 

Déat, Sigmaringen…), il a été à trois reprises lauréat 
de l’Académie française (dont un Grand Prix) et de 
l’Académie des sciences morales et politiques.
Jean-Paul Cointet, Les hommes de Vichy (Perrin)

La fête à l’Histoire
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Accès au Pôle culturel Auguste-Escoffier (médiathèque)

40 AUTEURS
Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage 
et de leur(s) jour(s) de présence. S = Samedi et D = Dimanche.

vous donnent 
rendez-vous 
sur le salon*…

Martine ARRIGO-SCHWARTZ - Promenade des Anglais, l’histoire d’un mythe (Baie des Anges) SD
Alex BENVENUTO - Henri Matisse, Nice et Vence (1917-1954) (Serre) SD
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard) SD
Mireille CALMEL - Les Lionnes de Venise (XO) SD
Dimitri CASALI - Petit manuel des valeurs et repères de la France (du Rocher) D
Geneviève CHAUVEL - Sainte Geneviève. Premier maire de Paris (L’Archipel) SD
Jean-Paul COINTET - Les hommes de Vichy. L’illusion du pouvoir (Perrin) SD
Michèle COINTET - Histoire des 16 (Fayard) SD
Pascal COLLETTA - Verdunissa. Un nissart part à la guerre (Mémoires Millénaires) D
Stéphane COURAUD - Figura. Les grands personnages de la Côte d’Azur (Mémoires Millénaires) SD
Jean-Louis DEBRÉ - Tu le raconteras plus tard (Robert Laffont) SD 
Laurent DECAUX - Le seigneur de Charny (XO) SD
Raphaël DELPARD - La Cavalcade des enfants rois (P. de la Cité) SD
Véronika DORMAN - Amnésie russe, 1917-2017 (du Cerf) SD
Martine GASQUET - Impératrices, artistes et cocottes (Gilletta) SD
Franz-Olivier GIESBERT - Belle d’amour (Gallimard) SD
Karin HANN - Reine des Lumières (du Rocher) SD
Jean-Yves LE NAOUR - Les oubliés de l’histoire (Flammarion) SD
Evelyne LEVER - Dictionnaire amoureux des Reines (Plon) SD
Victor LOUPAN - Une histoire secrète de la révolution russe (du Rocher) SD
Christos MARKOGIANNAKIS - Scènes de crime au Louvre (Le Passage) SD
Luc MARY - Lénine le tyran rouge (L’archipel) SD
Philippe MAYNIAL - Madeleine Pauliac, l’insoumise (XO) SD 
Jean-Pax MÉFRET - Noun la force. L’histoire racontée des chrétiens d’orient (Diffusia) SD
Gaël NOFRI - Les dix rendez-vous qui ont changé le monde (du Cerf) SD
Patrick POIVRE D’ARVOR - Eloge des écrivains maudits (Philippe Rey) Vendredi à partir de 18h30
Hugues POUJADE - Le cimetière des ravageurs (Ovadia) SD
François REYNAERT - Historama. L’Histoire explique l’actualité (Tallandier) SD
Max SCHIAVON - Corap (Perrin) SD
Christian-Georges SCHWENTZEL - La fabrique des chefs. D’Akhenaton à Donald Trump (Vendemiaire) SD
Valère STARASELSKI - Le parlement des cigognes (Le Cherche Midi) SD
Samuel TOMEÏ - Dictionnaire Clémenceau (Robert Laffont) SD
Michel WINOCK - La France républicaine (Robert Laffont) S

* Liste non exhaustive au 04/10/17Rencontres, dédicaces... Se
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Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 
prendre direction le village.
Accès par Avenue des Plans RD2 
(rond-point Parc des Sports) puis Allée René Cassin 
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

INFORMATIONS 
Tél. : 04 93 73 08 82/50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Tél. : 04 22 13 60 78/70 (pendant le Salon)

Le Grand quiz 
de l’histoire de France 

Un Grand quiz (sous 
forme de QCM) de 
l’histoire de France 
est ouvert à tous 
(à partir de 12 ans) à 

l’occasion du 3ème Salon du livre d’histoire. 
Les questions seront lues par Jean-Louis Debré, 
sous la houlette de Jean-Joseph Julaud et de Dimitri 
Casali.
> Dimanche 29 octobre à 11h
Salle Irène Kénin 
Remise des prix à 17h (salle d’action culturelle)

Projection 
“Imitation Game”
Drame du Norvégien Morten 
TYLDUM, 2014 (E.U. /G.B.) 
(2h). Inspiré d’une histoire 
vraie, ce drame historique, à 
la mise en scène classique, 
repose sur le dest in 
exceptionnel d’Alan Turing, 

un génie des mathématiques qui a changé la 
face du monde, et sur la prestation de Benedict 
Cumberbatch, décidément stupéfiant.
> Dimanche 29 octobre à 17h (en VOSTF)
Salle Irène Kénin 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Médiathèque
Des livres anciens et livres d’histoire issus des 
collections des médiathèques ainsi que des docu-
ments historiques, seront également présentés.
> Samedi 28 et Dimanche 29 octobre

Livres anciens 
et cartes postales d’antan
Des libraires de livres anciens et autres cartes 
postales d’antan seront à nouveau présents cette 
année pour le plus grand plaisir des amateurs.
> Samedi 28 et dimanche 29 octobre

Espace dédié
à la collection 
Bouquins
Une collection fondée par 
Guy Schoeller en 1979 et 
dirigée depuis 2008 par 

Jean-Luc Barré. Une collection unique, souvent imi-
tée, jamais égalée, qui explore tous les champs 
du savoir et de la littérature et qui est devenue, 
en trois décennies, une référence essentielle pour 
l’honnête homme de notre temps. Bouquins offre 
un choix d’une extraordinaire diversité entre dic-
tionnaires d’histoire, de musique ou de littérature, 
récits de voyage, grands classiques de la littéra-
ture mondiale, portraits de villes ou encore textes 
sacrés. Les volumes sont établis par les meilleurs 
spécialistes et font référence dès leur parution. 
> Présentation d’une sélection d’ouvrages 
référence de la collection « Bouquins » et 
de l’ensemble des titres du domaine 
historique.

visitez le musée 
d’Histoire et d’Art

Proposée sur trois 
niveaux, le mu-
sée présente un 
premier espace 
voué aux exposi-
tions temporaires 
et thématiques. 
Le second et le 

troisième étage abritent une collection inédite 
retraçant l’histoire de l’Armée française au XXème 
siècle. Documents, uniformes, insignes et déco-
rations, armes, tableaux, maquettes, illustrent les 
souvenirs de la Grande Guerre jusqu’aux Opéra-
tions Extérieures. (Collections Christian Vialle) 
>De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Entrée gratuite (fermé le lundi)
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve-Loubet Village

REMERCIEMENTS La ville de Villeneuve-Loubet, organisatrice du Salon du livre d’histoire, remercie 
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 3ème édition, l’ensemble des partenaires, 
libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.
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Accès au Pôle culturel Auguste-Escoffier (médiathèque)

40 AUTEURS
Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage 
et de leur(s) jour(s) de présence. S = Samedi et D = Dimanche.

vous donnent 
rendez-vous 
sur le salon*…

Martine ARRIGO-SCHWARTZ - Promenade des Anglais, l’histoire d’un mythe (Baie des Anges) SD
Alex BENVENUTO - Henri Matisse, Nice et Vence (1917-1954) (Serre) SD
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard) SD
Mireille CALMEL - Les Lionnes de Venise (XO) SD
Dimitri CASALI - Petit manuel des valeurs et repères de la France (du Rocher) D
Geneviève CHAUVEL - Sainte Geneviève. Premier maire de Paris (L’Archipel) SD
Jean-Paul COINTET - Les hommes de Vichy. L’illusion du pouvoir (Perrin) SD
Michèle COINTET - Histoire des 16 (Fayard) SD
Pascal COLLETTA - Verdunissa. Un nissart part à la guerre (Mémoires Millénaires) D
Stéphane COURAUD - Figura. Les grands personnages de la Côte d’Azur (Mémoires Millénaires) SD
Jean-Louis DEBRÉ - Tu le raconteras plus tard (Robert Laffont) SD 
Laurent DECAUX - Le seigneur de Charny (XO) SD
Raphaël DELPARD - La Cavalcade des enfants rois (P. de la Cité) SD
Véronika DORMAN - Amnésie russe, 1917-2017 (du Cerf) SD
Martine GASQUET - Impératrices, artistes et cocottes (Gilletta) SD
Franz-Olivier GIESBERT - Belle d’amour (Gallimard) SD
Karin HANN - Reine des Lumières (du Rocher) SD
Jean-Yves LE NAOUR - Les oubliés de l’histoire (Flammarion) SD
Evelyne LEVER - Dictionnaire amoureux des Reines (Plon) SD
Victor LOUPAN - Une histoire secrète de la révolution russe (du Rocher) SD
Christos MARKOGIANNAKIS - Scènes de crime au Louvre (Le Passage) SD
Luc MARY - Lénine le tyran rouge (L’archipel) SD
Philippe MAYNIAL - Madeleine Pauliac, l’insoumise (XO) SD 
Jean-Pax MÉFRET - Noun la force. L’histoire racontée des chrétiens d’orient (Diffusia) SD
Gaël NOFRI - Les dix rendez-vous qui ont changé le monde (du Cerf) SD
Patrick POIVRE D’ARVOR - Eloge des écrivains maudits (Philippe Rey) Vendredi à partir de 18h30
Hugues POUJADE - Le cimetière des ravageurs (Ovadia) SD
François REYNAERT - Historama. L’Histoire explique l’actualité (Tallandier) SD
Max SCHIAVON - Corap (Perrin) SD
Christian-Georges SCHWENTZEL - La fabrique des chefs. D’Akhenaton à Donald Trump (Vendemiaire) SD
Valère STARASELSKI - Le parlement des cigognes (Le Cherche Midi) SD
Samuel TOMEÏ - Dictionnaire Clémenceau (Robert Laffont) SD
Michel WINOCK - La France républicaine (Robert Laffont) S

* Liste non exhaustive au 04/10/17Rencontres, dédicaces... Se
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Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 
prendre direction le village.
Accès par Avenue des Plans RD2 
(rond-point Parc des Sports) puis Allée René Cassin 
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

INFORMATIONS 
Tél. : 04 93 73 08 82/50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Tél. : 04 22 13 60 78/70 (pendant le Salon)

Le Grand quiz 
de l’histoire de France 

Un Grand quiz (sous 
forme de QCM) de 
l’histoire de France 
est ouvert à tous 
(à partir de 12 ans) à 

l’occasion du 3ème Salon du livre d’histoire. 
Les questions seront lues par Jean-Louis Debré, 
sous la houlette de Jean-Joseph Julaud et de Dimitri 
Casali.
> Dimanche 29 octobre à 11h
Salle Irène Kénin 
Remise des prix à 17h (salle d’action culturelle)

Projection 
“Imitation Game”
Drame du Norvégien Morten 
TYLDUM, 2014 (E.U. /G.B.) 
(2h). Inspiré d’une histoire 
vraie, ce drame historique, à 
la mise en scène classique, 
repose sur le dest in 
exceptionnel d’Alan Turing, 

un génie des mathématiques qui a changé la 
face du monde, et sur la prestation de Benedict 
Cumberbatch, décidément stupéfiant.
> Dimanche 29 octobre à 17h (en VOSTF)
Salle Irène Kénin 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Médiathèque
Des livres anciens et livres d’histoire issus des 
collections des médiathèques ainsi que des docu-
ments historiques, seront également présentés.
> Samedi 28 et Dimanche 29 octobre

Livres anciens 
et cartes postales d’antan
Des libraires de livres anciens et autres cartes 
postales d’antan seront à nouveau présents cette 
année pour le plus grand plaisir des amateurs.
> Samedi 28 et dimanche 29 octobre

Espace dédié
à la collection 
Bouquins
Une collection fondée par 
Guy Schoeller en 1979 et 
dirigée depuis 2008 par 

Jean-Luc Barré. Une collection unique, souvent imi-
tée, jamais égalée, qui explore tous les champs 
du savoir et de la littérature et qui est devenue, 
en trois décennies, une référence essentielle pour 
l’honnête homme de notre temps. Bouquins offre 
un choix d’une extraordinaire diversité entre dic-
tionnaires d’histoire, de musique ou de littérature, 
récits de voyage, grands classiques de la littéra-
ture mondiale, portraits de villes ou encore textes 
sacrés. Les volumes sont établis par les meilleurs 
spécialistes et font référence dès leur parution. 
> Présentation d’une sélection d’ouvrages 
référence de la collection « Bouquins » et 
de l’ensemble des titres du domaine 
historique.

visitez le musée 
d’Histoire et d’Art

Proposée sur trois 
niveaux, le mu-
sée présente un 
premier espace 
voué aux exposi-
tions temporaires 
et thématiques. 
Le second et le 

troisième étage abritent une collection inédite 
retraçant l’histoire de l’Armée française au XXème 
siècle. Documents, uniformes, insignes et déco-
rations, armes, tableaux, maquettes, illustrent les 
souvenirs de la Grande Guerre jusqu’aux Opéra-
tions Extérieures. (Collections Christian Vialle) 
>De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Entrée gratuite (fermé le lundi)
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve-Loubet Village

REMERCIEMENTS La ville de Villeneuve-Loubet, organisatrice du Salon du livre d’histoire, remercie 
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 3ème édition, l’ensemble des partenaires, 
libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.
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