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Jeunesse et BD

Des expositions

Des auteurs et des conteurs dans les classes ...

.

• Valerio PALTENGHI,
• Sébastien G.ORSINI,
• Danilo RIGHETTI,
• ROMUALD,
• Yann SOCCOÏA,
• Michel PIQUEMAL,

• Victor DIXEN,
• Alexandre MOIX
• Jean SICCARDI,
• MORNAR,

.

De Nice à Kaboul, itinéraire d’un grand reporter

Des ateliers...

(Sur la Promenade du Bord de Mer du 2 décembre au 9 janvier)

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Un véritable espace réservé aux enfants (3 à 11 ans), aménagé dans la salle De Augustinis, sera
animé par la bibliothèque de l’Accueil loisirs Orméa. Cet espace proposera aux enfants
différentes activités (lecture, dessin, coloriage, fabrication de livre animé...) qui permettront de
favoriser l’intérêt et le plaisir à la lecture.

Une bande de dessinateurs...

Une exposition exceptionnelle sur le front de mer, de
photos témoignages d’Olivier Weber. L'idée est
d'évoquer le métier de correspondant de guerre, les
expéditions d'aventure (pirates, Khmers rouges,
Amazonie, chercheurs d'or) et missions humanitaires qu’il a organisées (dont celles auprès du
Commandant Massoud, jusqu'au jour de sa mort, deux jours avant les attentats du
World Trade Center) ainsi que la fonction d'ambassadeur de France itinérant. Cette
exposition est composée de photos de situation en Irak, Afghanistan, Algérie, Gaza,
Kurdistan, Pakistan, Cachemire, etc... mais également de la Côte, où Olivier Weber
écrit ses livres (Nice, hauteurs de Villefranche sur la Grande Corniche, et Breil-surRoya). L'idée étant de privilégier le témoignage, l'engagement, la dénonciation aussi.

D.R.

• Moussa AG ASSARID,
• Olivier ANDRÉ,
• AVRILE,
• Yvan HEMMER,
• Françoise LAURENT,
• Christine PALLUY,

Les découvertes effectuées dans la région provenço-ligure
apportent des informations nouvelles sur les grandes étapes
de l’évolution morphologique et culturelle de l’Homme en
Europe depuis 1 million d’années.
Henry de Lumley et ses collaborateurs, nous font découvrir
avec cette exposition, les premiers peuplements des rivages
méditerranéens. Les traces qu’ils ont laissées, nous permettent aujourd’hui de suivre leur histoire, notre histoire, pas à pas. Cette exposition est
issue du livre «Les premiers peuplements de la Côte d’Azur et de la Ligurie» (Melis)
à travers de nombreuses photos d’Eric Melis.
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Arnaud TOULON,
Pierre TARANZANO,
Jean-Frédéric MINERY
Brice COSSU...

“Lecture en fête” est organisé avec le concours du libraire Roquebrunois “Les Mandarins”.
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Des auteurs de BD seront présents pour des rencontres avec le public et des séances
de dédicaces. Parmi les auteurs présents :

f Cap Martin

Image “STUDIO MOYA” - Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

Du 28 novembre au 2 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
secondaire (jusqu’aux classes de 3ème) de Roquebrune Cap Martin. Parmi ceux qui
interviendront dans les établissements et/ou qui dédicaceront leurs ouvrages au salon :

invité d'honneur
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L en fête

Les premiers peuplements de la Côte d’Azur
et de la Ligurie...

D.R.

à l’honneur...

Vladimir FÉD O R OVS K I

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

Programme
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A Roquebrune Cap Martin, décembre fête les livres avec autant de ferveur que
septembre honore le Patrimoine.

Des Tables rondes
et des rencontres...

Cette année, en raison des travaux de réalisation de la station d’épuration enterrée à l’esplanade Jean Gioan, le salon trouve refuge dans la salle polyvalente De
Augustinis à côté du stade.

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr animera des tables rondes
et des rencontres dans la salle polyvalente De Augustinis.
Au programme (sous réserve) :

Aussi, je vous remercie par avance de votre indulgence pour ce déménagement
imposé, car je sais combien la localisation habituelle en bord de mer séduit visiteurs et auteurs.

Samedi 3 décembre

Cette année, la présidence de « Lecture en Fête » revient à M. Vladimir
FÉDOROVSKI, diplomate soviétique devenu écrivain français. Son parcours unique
nous renvoie à l’évolution des relations internationales, dont les conséquences
impactent notre vie nationale. Son analyse du monde retiendra toute notre attention et entraînera réflexions et débats.
Mais ce salon reste fidèle à sa tradition. Ainsi, les enfants des écoles de
Roquebrune Cap Martin pourront retrouver les auteurs venus les rencontrer dans
leur école la semaine précédant ce week-end.
Tous les auteurs réunis par ce salon composent, en effet, un plateau exceptionnel
dans lequel tous les genres sont représentés pour le plus grand plaisir de tous :
littérature, bande dessinée, policier, poésie, aventure, cuisine, sport, livre d’art,
roman, livre d’histoire, biographie….. Chaque visiteur est invité à la rencontre et
à l’échange direct avec les auteurs, profitez-en !
La diversité des participants et des sujets abordés donnera également de la
matière aux différents cafés littéraires proposés tout le week-end. Ces lieux de
débats, animés, permettent autant l’exposé d’une thèse que la riche confrontation
des points de vue. Développez votre sens critique en y participant !
Avec les organisateurs de ce salon, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de
découverte lors de ce rendez-vous des amoureux des livres…….. et des auteurs.
Patrick CESARI
Maire de Roquebrune Cap Martin
Vice-Président du Conseil Général des A-M
Président de la Communauté de la Riviera Française

Invité d’honneur

JFP

La magie des mots
Tant d’années je viens à votre salon du livre pour vous
amener voyager à travers le temps, dans l’espace.
Pouchkine comme Dostoïevski m’ont, certes, donné les clefs
pour déchiffrer les mystères historiques, cependant, j’ai préféré suivre avec vous les muses ou les inspiratrices, ainsi
Catherine I, l’impératrice paysanne, épouse de Pierre le
Grand, Catherine II et son vigoureux complice Potemkine, les
poètes du début du XXe siècle, sans oublier les souffrances des
Pétersbourgeois broyés par la roue rouge du régime totalitaire.
Et votre salon du livre a créé une ambiance particulière pour les passionnés de
la littérature et de l’histoire.
Que reste-t-il de ces parcours initiatiques que j’ai essayé de partager avec
vous pendant toutes ces années ?
L’amitié qui naît pour subsister dans les mémoires, et l’authenticité du public
de Roquebrune et la chaleur de votre accueil...

Vladimir FÉDOROVSKI

..
..

à 11h00 : Inauguration officielle
à 11h45 : “Cocteau” conversation avec Bernard Spindler et Carole Weisweiller.
à 14h00 : “Le roman de l’espionnage” entretien avec Vladimir Fédorovski.
à 14h30 : “Comment prévenir les troubles de l’audition, source d’échec scolaire chez l’en-

fant et d’isolement chez la personne âgée ?” conversation avec Françoise Bettencourt Meyers,
Geneviève Monguillot, orthophoniste, et le Professeur Bruno Frachet animée par Fernande Lucas,

.
.
..
..
..

présidente de Lire et faire lire et parrainée par Ligue de l’enseignement des A-M .

à 15h15 : “Indignation des femmes, le tournant DSK”

conversation avec Tristane Banon et Françoise Laborde.

à 15h40 : “En quête de vérité, le martyre des moines de Tibhirine”

entretien avec René Guitton.

..
..
..
..
..

à 16h00 : “Ces gaffeurs qui nous gouvernent” entretien avec Alberto Toscano.
à 16h20 : “C’était notre Algérie” entretien avec Alain Vircondelet.
à 16h40 : “Les grandes années du Football” entretien avec Thierry Roland.
à 17h00 : “Close-up” entretien avec Michel Quint.
à 17h20 : “24, chemin des solitudes” entretien avec Merri.
à 17h40 : “Dépaysement et passions” conversation avecPierre Frolla et Marc Wiltz.

Dimanche 4 décembre
à 11h00 : “Alimentation : plaisir et santé” conversation avec Babsie Steger et Marie-Laure André.
à 11h25 : “Actualité du polar” conversation avec PJ Lambert, Lionel Davoust et Jean Contrucci.
à 12h00 : “Biographie et spiritualité” conversation avec Olympia Alberti et Gilbert Mercier.
à 14h00 : “Le battement d’ailes du papillon” entretien avec Christian Estrosi.
à 14h30 : “Habitare Secum” entretien avec François Léotard.
à 14h50 : “Rencontres biographiques”

conversation avec Olivier Weber, Vladimir Fédorovski et Sophie Chauveau.

à 15h35 : “Hold-up” entretien avec Jean-Claude Kella.
à 15h55 : “Actualité du polar” avec Cristina Rodriguez et Carine Marret.
à 16h20 : “Le roman des Provences” entretien avec Jean Siccardi.
à 16h40 : “Les premiers peuplements de la Ligurie et de la Côte d’Azur”

entretien avec le professeur Henry de Lumley.

70 auteurs

vous donnent

Parmi les auteurs attendus* :

rendez-vous...

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage.

Littérature générale :
• Moussa AG ASSARID - Y a pas que du sable dans le désert (P.de la Renaissance)
• Olympia ALBERTI - L’amour dans l’âme (P. de la Renaissance)
• Marie-Laure ANDRÉ - Les 150 aliments de santé (Hachette pratique)
• Tristane BANON - Le bal des hypocrites (Au diable Vauvert)
• Françoise BETTENCOURT MEYERS - L’audition, ne faîtes plus la sourde oreille
• Pierre BROCCHI - Chien muet (Editions de Midi)
• Andrée TERLIZZI - L'Angleterre du Sud-Est (Ex-aequo)
• Sophie CHAUVEAU - Fragonard, l’invention du bonheur (Télémaque)
• Laurent CHOLLET - Le cinéma de ma jeunesse (Hors coll)
• René FREGNI - La fiancée aux corbeaux (Gallimard)
• Lionel DAVOUST - Leviathan (Don Quichotte)
• Henry DE LUMLEY - Les premiers peuplements de la Côte d’Azur... (Melis)
• Bernard DELOUPY - Crim’ au Cap (Gilletta-nice-matin)
• Christian ESTROSI - Le battement d’ailes du papillon (Pascal Galodé)
• Vladimir FÉDOROVSKI - Le roman de l’espionnage (Le Rocher)
• Pr Bruno FRACHET - L’audition, ne faîtes plus la sourde oreille
• Francis FRANKESKI - Outils, mode d’emploi (Editions de Midi)
• Pierre FROLLA - Pirates des abysses (Le Rocher)
• Joseph GIUDICIANNI - Hemingway, le voleur d’éternité (L’infini)
• René GUITTON - En quête de vérité, le martyr des moines de Thibhirine (Calmann Lévy)
• Jean-Claude KELLA - Hold-up (Don Quichotte)
• Françoise LABORDE - Ne vous taisez plus (Fayard)
• PJ LAMBERT - La route d’emeraude (First)
•
• Marc MAGRO - Nom de code Jules Verne (Editions Glyphe)
• Christian MARIA - Pascalinou (Baie des anges)
• Carine MARRET - Morte saison sur la jetée promenade (Baie des anges)
• Jean-Claude MARTIN - Marques et signatures des santons de Provence (Sudarenes)
• Luciano MELIS - Au-delà du seul à seul (Mélis)
• Gilbert MERCIER - Arthur et Thérèse (Michel de Maule)
• MERRI - 24, le chemin des solitudes (Jacob Duvernet)
• Melody MOORE - La force d’avancer (Les nouveaux auteurs)
• Véronique MORALDI - La fille de son père (De l’homme)
• Patrick MOYA - Le catalogue raisonné (Artistoarts)
• Valérie PINEAU-VALENCIENNE - Que reste-t-il de nos divorces (France Empire)
• Michel QUINT - Les amants de Francfort (H. d’Ormesson)
• Claude RIZZO - Un fils pour un autre (Lucien Souny)
• Cristina RODRIGUEZ - L’aphrodite profanée (JC Lattès)
• Thierry ROLAND - Les grandes années du football (Jacob Duvernet)
• Jacques SALOMÉ - L’effet source (De l’homme)
• Jean SICCARDI - Le roman des provences (Le Rocher)
• Bernard SPINDLER - Cocteau Marais : un si joli mensonge (Le Rocher)
• Babsie STEGER - La pâtisserie viennoise (Marabout)
• Olivia TOJA - Le journal de ma grossesse (First)
• Alberto TOSCANO - Ces gaffeurs qui nous gouvernent (Fayard)
• Alain VIRCONDELET - C’était notre Algérie (L’Archipel)
• Jean-Claude VOLPI - Quand Menton recevait l’Europe
• Olivier WEBER - Conrad, le voyageur de l’inquiétude (Arthaud)
• Carole WEISWEILLER - Je l’appelais Monsieur Cocteau (Michel de Maule)
• Marc WILTZ - Le tour du monde en 80 livres (Magellan & cie)

Jeunesse :
• Olivier ANDRÉ - Carnet de voyage, Costa Rica (Grandir)
• AVRILE - Mes parents (Pourquoi viens-tu si tard)
• Victor DIXEN - Jack Spark T3 (JC Gawsévitch)
• Françoise LAURENT - Fausse note au ranch (Rouge Safran)
• Patrice MENETTRIER - L’odyssée du dernier héritier
• Alexandre MOIX - A la poursuite du chupacabras (Plon jeunesse)
• Sandra NELSON - Une histoire pour chaque soir à lire (Flammarion jeunesse)
• Christine PALLUY - Ulysse et le cheval de Troie (Milan Eds)
• Valerio PALTENGHI - La forêt des mots (Rond blanc)
• Michel PIQUEMAL - Non c’est pas moi (Albin Michel jeunesse)
• Alain PLAS - Chouchou le petit cailloux en Suisse (Alain Plas)
• Danilo RIGHETTI - La forêt des mots (Rond blanc)
• ROMUALD - Les pyjamasques et la soupe à la citrouille (Gallimard jeunesse)

* Liste établie au 14/11/11 susceptible de modifications - La liste complète des auteurs sera à la disposition des visiteurs à l’entrée du salon / Livres en vente sur place.

Edito

