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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...

•Olympia ALBERTI - L’amour palimpseste...recueil de poésies (Salvator) SD

• Fabrice ANFOSSO - 2 galets, du sel et de la glace (Mémoires Millénaires) D

• Jean-Claude ANTAKLI - Le silence de dieu (Parvis) SD

•Marie-Odile ASCHER - Le serment de Maria (Anne Carrière) S

•Béatrice BALTI - R.L. Stevenson : voyage au bout de l’étrange (Y.Embanner) SD

• Enzo BARNABA - Mort aux italiens S a-m, D a-m

•Pierre BEHAR - La Côte d’azur plein ciel (Mémoires Millénaires) SD

•Alex BENVENUTO - Balades à Nice et dans les A-M (Alexandrines) D

•Roger BERIO- Rando malin (Mémoires Millénaires) D

•David BEYE - Vallée des merveilles, Val de Fontanalba S a-m, D a-m

• Frédéric BOYER - Promenades littéraires en Provence (Mémoires Millénaires) S

•Marie BRETON D/Stéphane RENAUD S - Villas historiques du pays niçois (B. des anges) 

•Pascal BRUNNER - Gloire, galère, cancer, je paye la note ! (Pygmalion) SD

•Malek CHEBEL - Dictionnaire amoureux de l’Algérie (Plon) SD

•Hélène CONSTANTY - Razzia sur la Corse (Fayard) SD

•Didier CONVARD - Michelangelo et le banquet des damnés (Fayard) SD

•Michèle COTTA - L’installation (Fayard) D

• Jean-Marie CUZIN - Histoire de la Provence (Signe) SD

• Frédérick d’ONAGLIA - Cap amiral (Belfond) SD

• Ernest DI GREGORIO - Les loups du Mercantour (Baie des anges) S

• Laurence DIONIGI - Le retour des rhinocéros (Edilivre) S a-m, D a-m

•Niky DRITSONAS D/Gérard HATON-GAUTIER S - Les étoiles me murmurent 

• Jacques DROUIN - Fééries du Mercantour (Isopress) SD

•Georges FENECH - Apocalypse menace imminente (Calmann Lévy) SD

• Stéphane GERMAIN - L’encyclopédie Audiard (Hugo) SD

• Joseph GIUDICIANNI - Le roman de Toscane (L’infini) SD

•Yannick GRANNEC - La déesse des petites victoires (Anne Carrière) S

•Yves GUÉZOU - Faut pas prendre les enfants du bon dieu... (Salvator) SD

• Christine HAAS - Votre horoscope 2013 (Hors collection) S

• Jean-Joseph JULAUD - La France du XXème siècle en images (First) SD

• Jean-François KAHN - La catastrophe du 6 mai 2012 (Plon) SD

•Gaston KELMAN - La bible de l’humour noir (Michel Lafon) D

•Bertrand LE MEIGNEN - Alexandre Soljénitsyne (Actes Sud) SD

•Anton LENOIR/Agnès MICHAUX - Death is a star (Flammarion) SD

•Philippe LORIN - En tête à tête avec Colette (Gründ) D

•Alain LUCAS - Entendez-vous (Le manuscrit) S a-m, D a-m

•Marc MAGRO - Si vous preniez de mes nouvelles (Glyphe) SD

• Christian MARIA - La felonie des Grimaldi (CMC) SD

• Carine MARRET - L’agonie du jour (Baie des anges) SD

• Jean-Pax MÉFRET - Sur l’autre rive...en 62 (Pygmalion) SD

• Luciano MELIS - Au delà du seul à seul (Melis) SD

• Laurent MERER - Moi Osmane pirate somalien (Le Rocher) SD

•Marc MIGLIOR - Mont Agel (Marines) S a-m, D a-m

•Robert MONETTI - Noël en Provence (Ouest France) SD

•Patrick MOYA - Le catalogue raisonné (Artisarts) SD

•Valentin MUSSO - Le murmure de l’ogre (Seuil) S

• Eric NAULLEAU - Pourquoi tant d’E.N. (Gawsévitch) D

• Louis-Gilles PAIRAULT - Le saut des français (Ouest France) S a-m, D a-m

• Corinne PAOLINI - Si Nice m’était comté (Encre d’or) S a-m, D a-m

•Gilles PARIS - Au pays des kangourous (Don Quichotte) SD
•Bernard PASCUITO - Morts étranges (L’Archipel) SD

•Pierre-Yves REICHENECKER - D’un cap à l’autre (Baie des anges) SD

•Philippe RISOLI - Les perles de la télé (Gawsévitch) SD

• Claude RIZZO - L’aîné de la famille (Lucien Souny) SD

• Cristina RODRIGUEZ - Le baiser du banni (Le pré aux clercs) SD

•Bertrand ROUSSEL - Production du feu, de la préhistoire à nos jours (Melis) SD

•Gonzague SAINT-BRIS - Louis XIV (Télémaque) SD

•Henry-Jean SERVAT - Marilyn la légende (Hors collection) SD

• Jean SICCARDI - Les clefs de l’hermitage (main d’oeuvre) SD

•Akli TADJER - La meilleure façon de s’aimer (JC Lattès) SD

•Nadine TRINTIGNANT - Les papillons noirs (Fayard) SD

•André VIGNOL - L’ultime rêve de Venise (France Europe) S a-m, D a-m

•Alain VIRCONDELET - Histoires d’une vie (Flammarion) D

• Lina BRUN - Une fâcheuse aventure S a-m, D a-m

• Christophe CAPACCIONI - Les Fables S a-m, D a-m

•Marie-Paule DEIDDA-FENOGLIO - Dis maman c’est quoi protéger son dos (P du Midi) SD

•Ghislaine HERBERA - Denys l’aeropagite et le nom de dieu (Les petits platon) SD

• Corinne JOSSAUX-BATTAVOINE S a-m, D a-m

• Françoise LAURENT - Un p’tit bonhomme : je dessine (Ricochet) SD

•Katherine LERIN/Michèle BUSKÉ - Rideau en deuil, matelas agité S a-m, D a-m

•Patrice MENETTRIER SD

•Alexandre MOIX - A la poursuite du Mothmam (Plon jeunesse) SD

• Jean-Charles SARRAZIN - Pirate tétine (Ecole des loisirs) SD

•Arthur TENOR - L’affaire des poisons (Seuil jeunesse) SD

•Andrée TERLIZZI - Mai, l’enfant Hurong (Grandir) SD

•Didier CONVARD - Versailles le crépuscule du Roy (Glénat) SD

•Richard DI MARTINO - Blanche-Neige (Bamboo) SD

•DOLLPHANE - Les Elfées T6 (Dargaud) S a-m, D a-m

•Mathilde DOMECQ - Paola Crusoé (Glénat) SD

•Denis FALQUE - Hertz T3 (Glénat) SD

• Christian GINE - Les boucliers de Mars T2 (Glénat) S a-m, D

•Michel JANVIER - Les légendes du cyclisme (Vents d’Ouest) SD

•Roger WIDENLOCHER/Patrick GOULESQUE - NAB (Dargaud) SD

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 Paul Barelli, correspondant du journal Le Monde, prési-
dent du Club de la Presse Méditerranée 06, animeront des tables rondes
et des rencontres sous le chapiteau.Au programme (sous réserve) :

Samedi 1er décembre
. à 11h00 : Inauguration officielle.
. à 11h45 : “A la découverte de chez nous” conversation avec 

Pierre-Yves Reichenecker, Jean Siccardi et Frédéric Boyer.
. à 14h15 : “La catastrophe du 6 mai 2012” entretien avec Jean-François Kahn. 
. à 15h00 : “Louis XIV et le grand siècle” entretien avec Gonzague Saint-Bris.
. à 15h20 : “Dictionnaire amoureux de l’Algérie” entretien avec Malek Chebel.
. à 15h40 : “Les romanciers face à leur public” conversation avec

Yannick Grannec, Frédérick d’Onaglia et Nadine Trintignant.
. à 16h20 : “Actualité du polar” Conversation avec Valentin Musso, 

Carine Marret et Didier Convard.
. à 16h55 : “Votre horoscope 2013” entretien avec Christine Haas.
. à 17h10 : “Les biographies” conversation avec Henry-Jean Servat, 

Stéphane Germain et Bertrand Le Meignen.

Dimanche 2 décembre
. à 11h00 : “L’amour palimpseste...” entretien avec Olympia Alberti.
. à 11h15 : “La meilleure façon de s’aimer” entretien avec Akli Tadjer.
. à 11h35 : “Le baiser du Banni” entretien avec Cristina Rodriguez.
. à 11h55 : “Les perles de la télé” entretien avec Philippe Risoli.
. à 14h15 : “L’installation” entretien avec Michèle Cotta.
. à 14h40 : “Saint-Exupéry, histoires d’une vie”

entretien avec Alain Vircondelet.
. à 15h00 : “Pourquoi tant d’E.N. ?” entretien avec Eric Naulleau.
. à 15h20 : “Razzia sur la Corse” entretien avec Hélène Constanty.
. à 15h40 : “Apocalypse, menace imminente” entretien avec Georges Fenech.
. à 16h00 : “La France du XXème siècle en images” entretien avec Jean-Joseph Julaud.
. à 16h20 : “Death in the star, la mort, sa vie, son oeuvre”

avec Agnès Michaux et Anton Lenoir.
. à 16h40 : “Au pays des kangourous” entretien avec Gilles Paris.
. à 17h00 : “Morts étranges” entretien avec Bernard Pascuito.

Des expositions

Des ateliers

.Fééries du Mercantour...
Ce concept né de la rencontre d’un photographe, Jean-
Charles Vinaj, d’un conteur, Jacques Drouin et d’une illus-
tratrice, Carmenly. Une féerie que l’on retrouve aussi bien
dans les légendes transmises par les paroles du conteur, les
lumières captées par l’objectif du  photographe ou la sensibilité
née sous la plume de l’illustratrice.L’exposition, une trentaine
de panneaux aux encadrements en pin cembro, présente une
sélection de photos, de dessins tirés de l’ouvrage et d’extraits
de contes ou légendes..Côte d’Azur - Plein Ciel, 
prises de vues insolites en ballon

(Sur la Promenade du Bord de Mer jusqu’au 7 janvier)
Une exposition exceptionnelle sur le front de mer, de
photos de paysages de la Côte d’Azur. Avec son appareil
photographique, fixé à un ballon gonflé à l’hélium, Pierre
Behar présente des clichés époustouflants, saisissant
notre patrimoine dans l’éternité d’un instant. Chacune des
photographies est commentée par des archéologues, des architectes, des artistes de renom.
Cette exposition, est issue du livre «Côte d’Azur Plein Ciel» (Mémoires Millénaires).

Samedi 1er et dimanche 2 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 accueillent les enfants avec un accès libre à la bibliothèque
et diverses animations qui permettront de partager l’intérêt et le plaisir de la lecture.

•P        
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