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Le mot du maire

“

Le Festival du Livre de Nice, le rendez-vous des amoureux des mots, des amoureux de la langue, des
amoureux de la littérature, se tient cette année dans le cadre historique du Vieux-Nice. Des rencontres, des
débats, des animations et des lectures sont organisés autour des 200 auteurs présents.
“Ma patrie, c’est la langue française”, disait Albert Camus dont nous célébrons cette année le centenaire de
la naissance. Alors que nous nous apprêtons à accueillir les 7e Jeux de la Francophonie en septembre prochain,
le Festival du Livre lance les festivités du volet culturel de “Nice 2013, capitale de la Francophonie”.
Ainsi, Amin Maalouf, de l’Académie française, prix Goncourt, écrivain libanais aux récits empreints d’un style poétique si
lumineux, sera notre Président. Et de nombreux autres pays dont les auteurs ont choisi notre langue pour offrir leur regard
sur le monde sont représentés. Comme chaque année, sera remis en ouverture du Festival notre prix Nice Baie des Anges,
dont le jury est présidé par Franz-Olivier Giesbert, également directeur artistique du Festival du Livre. Ce prix littéraire,
en partenariat avec Nice-Matin, a notamment déjà récompensé Didier van Cauwelaert, Daniel Cordier, Laurent Seksik ou
encore Romain Slocombe.
Enfin, mes pensées vont vers mon ami Raoul Mille qui a tant fait pour la lutte contre l’illettrisme avec le programme
“Lecture pour tous”. Il a œuvré avec talent et passion pour le rayonnement de la littérature. Il était l’âme du Festival du Livre
de Nice. C’est avec émotion que je lui dédie cette nouvelle édition.
Christian Estrosi

”

Franz-Olivier Giesbert - directeur artistique

Député des Alpes-Maritimes
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Amin Maalouf - président d’honneur

Le vent du large

”

Franz-Olivier Giesbert
directeur artistique

Amin Maalouf est né au Liban le 25 février 1949 dans une famille d’enseignants.Après des études d’économie et de sociologie, il travaille comme
reporter, couvrant de nombreux événements à travers le monde.
Quand la guerre éclate dans son pays natal, il part pour la France avec son
épouse et ses enfants et devient rédacteur en chef et éditorialiste à Jeune
Afrique.
À partir de 1984, il se consacre à l’écriture, publiant des romans, des essais, des livrets
d’opéra. En 1993, il obtient le prix Goncourt pour Le Rocher de Tanios, en 1998 le prix
européen de l’essai pour Les Identités meurtrières, et en 2010 le prix Prince des Asturies des
Lettres pour l’ensemble de son œuvre.
En 2007-2008, il préside, à l’invitation de la Commission européenne, un groupe de réflexion
sur le multilinguisme, qui publie un rapport intitulé Un défi salutaire : comment la multiplicité des langues pourrait consolider l’Europe. Docteur honoris causa de l’université Catholique de Louvain (Belgique), de l’université de Tarragone (Espagne), de l’université d’Évora
(Portugal) et de l’université américaine de Beyrouth (Liban). Élu à l’Académie française,
le 23 juin 2011, au fauteuil de Claude Lévi-Strauss (29e).
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“

Entre Nice et les lettres, c’est une vieille histoire. De Nietzsche à Le
Clézio, la Baie des Anges a inspiré pas mal de chefs d’œuvre. C’est pourquoi
il est tout à fait légitime de considérer cette ville comme une sorte de
capitale culturelle internationale, au moins une fois par an, au moment du
Festival du Livre. Un Festival placé sous le signe du débat, de l’échange et
de la tolérance, où se succèdent nos plus grands intellectuels, quelle que soit leur appartenance, de Régis Debray à Emmanuel Todd, de Jean d’Ormesson à Amin Maalouf, d’Alain
Finkielkraut à Michel Onfray en passant par Luc Ferry. Un Festival qui refuse les oukases et
respecte toutes les formes de littérature. Par les temps qui courent où prime trop souvent
le repliement identitaire, ce n’est quand même pas si fréquent. Tel est l’honneur de Nice, cité
ouverte au vent du large et de la liberté. Bon Festival !

SAMEDI 8 JUIN
Abbaye de Roseland
19h Lecture de passages de L’or (Grasset),

Lecture de passages des ouvrages Les amants du
paradis (Grasset), Prix interallié 1987,
et La force du père (Albin Michel), de Raoul Mille par
Astrid Veillon, comédienne.

de Blaise Cendrars par Irène Jacob, comédienne.

Astrid Veillon quitte le sud à l’âge de 20 ans pour s’installer à Paris
afin de réaliser son rêve : devenir comédienne. Elle commence par
tourner dans des séries télévisées et enchaîne à la fin des années 1990
avec des feuilletons policiers comme Les Cordier, juge et flic, Nestor
Burma ou bien le Commissaire Moulin. En 2000, elle obtient le rôletitre de la série Quai N°1 jusqu’en 2005. Parallèlement, Astrid Veillon
se lance dans le théâtre où elle côtoie de grands comédiens, comme
Alain Delon dans Les montagnes russes, et écrit même sa propre pièce
La salle de bain en 2003. Elle s’essaye à nouveau à l’écriture en 2007
en publiant un premier roman Pourras-tu me pardonner ? (Plon). En
2010, elle nous parle de sa maternité dans un second ouvrage intitulé
Neuf mois dans la vie d’une femme (Calmann-Levy) tout en poursuivant
sa carrière de comédienne.

JEUDI 6 JUIN
Soirée d’ouverture du Festival du Livre
de Nice 2013.
Jardin des Arènes de Cimiez
Scène Matisse
19h15 Concert du quartet de jazz JBAM composé
© Kim Weber

de Joris Mallia (saxophone soprano), Baptiste Horcholle (saxophone ténor), Adrien Losco (saxophones alto et ténor) et Maïa Blondeau (saxophone
baryton) réunissant les plus brillants élèves du Conservatoire
National à Rayonnement Régional de Musique de Nice des classes
de saxophone de François Léclaircie et Jean-Marc Baccarini.
20h Lecture d’extraits de textes d’Emil Cioran, philosophe et écrivain
d’origine roumaine, par Jacques Weber, acteur, réalisateur et
scénariste.

l'ouvrage Les désorientés
© Jérôme Bonnet
Amin Maalouf,
de l’Académie française, par Clémentine Célarié,
comédienne, en présence de l’écrivain.
(Grasset) de

Comédienne au théâtre, au cinéma et à la télévision , Clémentine
Célarié est également chanteuse et réalisatrice. Elle sera révélée en
1986 dans 37°2 de Jean-Jacques Beineix. Puis suivront des longs
métrages comme Les nuits fauves de Thierry Collard ou Les
Misérables, de Claude Lelouch. Avec plus d'une centaine de films
à son actif et après avoir joué dans plus d'une vingtaine de pièces
de théâtre, elle a également publié Marcella (Calmann-Levy), Mes ailes
(Michel Lafon) et, en 2012, Les amoureuses (Cherche Midi).

Place du Palais de Justice

L’ÎLE DES POÈTES

PRIX NICE BAIE DES ANGES

DONNE LA PAROLE AUX RÊVES
ET AUX AVENTURES

Le lauréat 2013

«L’aventure Gallimard Jeunesse lancée en 1972 par
Pierre Marchand et Jean-Oliver Héron est vite devenue
une histoire fleuve, contée en plus de 7 000 titres et plus
de 228 millions de volumes. Une histoire qui a donné
toute sa dimension à l’édition jeunesse. La diversité de
ses collections, la qualité de son fonds et de ses nombreuses nouveautés (près de 350 chaque année) ont fait
de Gallimard Jeunesse un éditeur internationalement reconnu aujourd’hui, mais aussi la référence des parents,
des libraires, des bibliothécaires et du jeune public.»
Des auteurs de premier plan de cet éditeur seront présents : Marion Billet, Bénédicte Guettier, Christophe
Mauri, Timothée de Fombelle, René Mettler, Charlotte
Roederer, Georges Lemoine.

Depuis 2010, le public azuréen amateur
de lecture et de littérature est associé à la
désignation du vainqueur de ce prix, en
collaboration avec le jury professionnel
présidé par Franz-Olivier Giesbert et
composé de Jacques Vidal, Conseiller
Municipal délégué à la littérature, à la
lutte contre l’illettrisme, aux bibliothèques
et au cinéma, Irène Frain, Laurent Seksik,
Didier van Cauwelaert, Paule Constant, Aurélie Hustin de
Gubernatis, Olivier Biscaye (Nice-Matin). Le Prix est attribué cette année à Valérie Tong Cuong pour son livre
“L’atelier des miracles” (Editions JC lattès). La remise du
Prix aura lieu vendredi 7 juin à partir de 14h30 sur le
Forum des auteurs.
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POUR LES ENFANTS...
La ligue de l’enseignement des A-M et l’association Lire
et faire lire, proposent aux enfants, durant le festival, des
ateliers de lecture et d’écriture. La lecture de contes,
d’histoires et de récits par des adultes est également au
programme ainsi que des mots croisés illustrés, des
charades et poèmes pour les écrivains en herbe.
L’association EPILOGUE leur propose, quant à elle, des
ateliers d’écriture et de poésie-plastique ainsi qu’une entrée
en littérature pour les plus petits et leurs parents autour de
lectures d’albums à thème.
Daniel Picouly

Serge Joncour

Luc Ferry

H. Carrère d’Encausse

© Ignaszewski-Koboy-Flammarion

David Foenkinos

Grégoire Delacourt

Du 7 au 9 Juin Osez la poésie...en liberté!
L’île des poètes ouvre son espace pour permettre à
chacun de fouiller, de découvrir, de surprendre, de chiner,
mais aussi de dialoguer avec les ouvrages, les poètes, les
comédiens, les musiciens...

Alain Finkielkraut

Cédric Villani

© Jérôme Bonnet

Un éditeur de Livre de jeunesse invité d'honneur du Festival

Boris Cyrulnik

© Odile Jacob

les professeurs de trompette et trompette jazz du CNRR
de Nice : Jean-Pierre Gonzalvès, Philippe Bleuez et Marco
Vezzoso avec comme invité d'honneur Pierre Dutot,
trompettiste-concertiste international.
Concert gratuit Place Pierre Gautier (Cours Saleya),
vendredi 7 juin à 13h30.

© Jean-Marie Périer

Gallimard Jeunesse :

Stand de la Ville de Nice
Dans le cadre de «Lecture pour Tous» initiée par Raoul
Mille, Jacques Vidal, Conseiller Municipal délégué à la
littérature, à la lutte contre l’illettrisme, aux bibliothèques
et au cinéma, organise un concours de nouvelles pour
la troisième année dans les classes de CM2, les
collèges et les lycées. Cette année le thème de la
Francophonie a été retenu, Nice accueillant du 7 au 15
septembre 2013 les Jeux de la Francophonie. Plus de
60 nouvelles ont été reçues, la plupart de grande
qualité. Ces nouvelles seront rassemblées dans un recueil signé par tous les lauréats, présenté sur le Forum
des auteurs le samedi 8 juin à 10h, en présence du
Maire de Nice et des élèves qui signeront leur ouvrage.
Le jury du prix est présidé par Didier van Cauwelaert.

© Hannah Assouline

Consacrée à la francophonie, cette édition du Festival du Livre de Nice accueille de nombreux écrivains et propose
d'aller à la rencontre de ces écrivains étrangers qui écrivent en français.
Belgique, Algérie, Sénégal, Espagne, Suisse, Chine, Liban, Maroc, Russie, Iran, Danemark, Cuba... autant de pays qui
seront représentés par une vingtaine d'écrivains. Outre les tables rondes sur les thèmes “Les ports mythiques de la
francophonie en Méditerranée” ou “Ecritures francophones”, les lectures de textes du Président de l'édition Amin
Maalouf par Clémentine Célarié aux Arènes de Cimiez, d'Irène Jacob à l'Abbaye de Roseland et de Jacques Weber en
ouverture du Festival ponctueront ce programme.
Parmi les auteurs présents : Malek Chebel, Mercedes Deambrosis, Zeina El Tibi, Hayat El Yamani, Vladimir
Fédorovski, Guy Goffette, Gaston Kelman, Lutz Krusche, Amin Maalouf, Andrée Maalouf, Mamadou Mahmoud
N'Dongo, William Navarrete, Pia Petersen, Salah Stétié, Nahal Tajadod, Ahmed Youssef.

A l’occasion du Festival du Livre de Nice, le Conservatoire
National à Rayonnement Régional de Nice organise un
rassemblement d’une centaine de trompettistes de la région de tous âges et tous niveaux. Ce projet est porté par

Accès libre

Lecture pour tous...

LA FRANCOPHONIE A L’HONNEUR

100 trompettes au Festival du Livre

Irène Jacob débute au cinéma sous la direction de Louis Malle dans Au
revoir les enfants.
Remarquée par Krzysztof Kieslowski, il lui confie le rôle principal de La
double vie de Véronique grâce auquel elle triomphe en 1991, à Cannes,
avec le Prix d'interprétation féminine. Deux fois nommée au César de
la meilleure actrice, Irène Jacob réalise une carrière très éclectique
au cinéma tant en France qu'au niveau international. Comédienne de
théâtre, elle est aussi chanteuse.

Jardin des Arènes de
Cimiez
Scène Matisse
19h30 Lecture autour de
© Caroline Ballaiche

Interprète, metteur en scène, réalisateur, directeur d’institutions
(il a dirigé le Théâtre National de Nice entre 1986 et 2001), Jacques
Weber n’a jamais cessé d’entreprendre. Le goût du théâtre lui est
venu très tôt, par des lectures, par des rencontres. S'il joue également pour la télévision et pour le cinéma (il obtient un César pour
un meilleur second rôle pour son interprétation du Comte de Guiche
dans Cyrano de Bergerac en 1991), le théâtre demeure une
constante dans sa carrière d'artiste. Là, il se plaît à jouer et mettre
en scène des grands classiques de Molière, Rostang, Dumas...

VENDREDI 7 JUIN
Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
15h30 Raoul Mille, une vie pour l’écriture

© DR

© Thomas Vollaire

Lectures en ville :
un festival de textes
et de voix dans divers
lieux de la ville

AU JOUR LE JOUR...

Tables rondes, conférences, rencontres, lectures... dans la ville

JEUDI 6
>19h15 Jardin des Arènes de Cimiez - Scène Matisse
Concert du quartet de jazz JBAM composé de Joris Mallia
(saxophone soprano), Baptiste Horcholle (saxophone ténor),
Adrien Losco (saxophones alto et ténor) et Maïa Blondeau
(saxophone baryton) réunissant parmi les plus brillants élèves
des classes de saxophone du CNRR de Nice.
>20h Jardin des Arènes de Cimiez - Scène Matisse
Lecture d’extraits de textes d’Emil Cioran, philosophe et écrivain d’origine roumaine, par Jacques Weber, acteur, réalisateur
et scénariste.

VENDREDI 7
>13h30 Place Pierre Gautier
Concert « 100 trompettes »
proposé par le CNRR de Nice, en présence de Pierre Dutot,
trompettiste-concertiste international.
>14h30 Forum des auteurs (Place Pierre Gautier)
Inauguration officielle suivie de la remise du Prix Nice Baie des
Anges et du coup de cœur du Point.
>15h30-18h30 Forum des auteurs (Place Pierre Gautier)
Débats en continu sur l’actualité littéraire et interviews animés
par Patrice Zehr. (programme détaillé en bas de page)
>15h30 Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
“Raoul Mille, une vie pour l’écriture”
Table ronde animée par Franz-Olivier Giesbert, avec Jacques
Gantié, journaliste, Christian Estrosi, député-maire de Nice et
Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, Didier van Cauwelaert,
écrivain, et Francis Esmenard, président du directoire des
éditions Albin Michel.
Suivie d'une lecture de passages des ouvrages Les amants du
paradis (Grasset), Prix interallié 1987 et La force du père (Albin
Michel) de Raoul Mille par la comédienne Astrid Veillon.
>15h30 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
Rencontre avec Eliette Abécassis, écrivain, animée par Léo
Guez autour de son dernier livre Le palimpseste d’Archimède
(Albin Michel).
>16h30 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
“André Verdet : 100 ans, poète, résistant, sculpteur”
Table ronde animée par Luciano Mélis, éditeur, écrivain, avec
France Delville, critique d’art, Frédéric Altmann, photographe
et critique d’art, Patrick Moya, artiste, et Jean Siccardi, écrivain.

>18h30 Grand Hôtel Aston
“Voyage vers les trous noirs”
Conférence et projections par Christophe Galfard, Docteur en
physique théorique de l’université de Cambridge, ancien élève
de Stephen Hawking.
>19h30 Jardin des Arènes de Cimiez - Scène Matisse
Lecture autour de l’ouvrage Les désorientés (Grasset) de Amin
Maalouf, de l’Académie française, par Clémentine Célarié,
comédienne, en présence de l’écrivain.

SAMEDI 8
>10h-19h Forum des auteurs (Place Pierre Gautier)
Débats en continu sur l’actualité littéraire et interviews animés
par Patrice Zehr.(programme détaillé en bas de page)
>14h15 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
“L’avenir du livre et de l’écrit”
Table ronde animée par Olivier Biscaye, directeur des rédactions
du groupe Nice-Matin, avec Jean-François Colosimo, président
du CNL, Gérard Lhéritier, président du Musée des lettres et
manuscrits, président d’Aristophil, Jean-Marc Levent, directeur
commercial des éditions Grasset.
>14h15 Grand Hôtel Aston
“« Ma patrie, c’est la langue française » disait Albert Camus.
Et pour vous ?”
Table ronde animée par Fernande Lucas, parrainée par la Ligue
de l’enseignement des A.M. et l’association Lire et faire lire,
avec Paule Constant, écrivain, membre de l’Académie Goncourt, Daniel Picouly, écrivain, et Claire Legendre, écrivain.
>14h30 Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
Rencontre avec Amin Maalouf, de l’Académie française,
écrivain, animée par Franz-Olivier Giesbert, autour de son œuvre
et de son dernier livre Les désorientés (Grasset).

>17h30 Grand Hôtel Aston
Conférence de Marc Bouiron, Conservateur du Patrimoine,
Directeur du service archéologique de la Ville de Nice, pour son
livre Nice, la colline du Château (Mémoires Millénaires).
>19h Abbaye de Roseland
Lecture de passages de L’or (Grasset) de Blaise Cendrars
par Irène Jacob, comédienne.

DIMANCHE 9
>10h15 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
Rencontre avec Shazarael, écrivain, animée par Léo Guez
autour de son dernier livre ADN juif, génétique et kabbale
(Kabballart).
>11h-18h Forum des auteurs (Place Pierre Gautier)
Débats en continu sur l’actualité littéraire et interviews animés
par Patrice Zehr. (programme détaillé en bas de page)
>11h15 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
Rencontre avec Monique Lise Cohen, écrivain, animée par Léo
Guez autour de son dernier livre Etty Hillesum une lecture juive
(Orizons).
>12h15 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
“Le peuple juif face à la crise de la démocratie”
Rencontre avec Shmuel Trigano, professeur à l’université
Paris X-Nanterre, animée par Léo Guez auteur de Politique du
peuple juif (Bourin).

>15h Bibliothèque Louis Nucéra
“Est-ce que les grandes figures féminines restent des
modèles : Colette, George Sand, Simone de Beauvoir ?”
Conférence de Macha Méril, comédienne et écrivain.

>14h15 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
Rencontre avec Boris Cyrulnik, neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste, animée par Elisabeth Lévy, journaliste,
fondatrice et directrice de la rédaction de Causeur, autour de
son dernier livre Sauve-toi, la vie t'appelle (Odile Jacob)

>15h30 Grand Hôtel Aston
“Ecritures francophones”
Table ronde animée par Laurent Seksik, écrivain, journaliste,
avec Pia Petersen, écrivain, Mamadou Mahmoud N’Dongo,
écrivain, Guy Goffette, écrivain, et Hayat El Yamani, écrivain.

>15h15 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
Rencontre avec Aldo Naouri, pédiatre, animée par Laurent
Seksik, écrivain, journaliste, autour de son dernier livre Prendre
la vie à pleines mains (Odile Jacob).

>17h Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
Rencontre avec Alain Finkielkraut, écrivain, philosophe,
essayiste, animée par Franz-Olivier Giesbert.

>15h30 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
“Les ports mythiques de la francophonie en Méditerranée”
Table ronde animée par Ahmed Youssef, journaliste, écrivain,
universitaire avec Olivier Poivre d’Arvor, directeur de France
Culture, Salah Stétié, poète, écrivain, et Youcef Saiah, journaliste, responsable du Salon du Livre d’Alger.

>17h Bibliothèque Louis Nucéra
Conférence du Professeur Henry de Lumley, préhistorien,
autour de son dernier livre L’Univers, la Vie, l’Homme Emergence de la conscience (CNRS Editions).

>15h45 Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
Rencontre avec Luc Ferry, écrivain, philosophe, ancien ministre de l’Education nationale, animée par Christophe Ono Dit Biot,
rédacteur en chef du service Culture de l’hebdomadaire Le Point.

>17h Grand Hôtel Aston
Conférence de Irène Frain, écrivain, biographe,
autour de son dernier livre Beauvoir in love (Michel Lafon).

>16h30 Grand Hôtel Aston
“Des écrivains et nous”
Table ronde animée par Laurent Seksik, écrivain, journaliste,
avec Serge Joncour, écrivain, Nicolas Rey, écrivain, Catherine
Cusset, écrivain et Michel Quint, écrivain.

>17h30 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
“Et si le poète remettait l’homme au centre de la vie,
que deviendrait la crise ?”
Table ronde animée par Victor Varjac, poète, écrivain, avec
Dominique Crespo, animatrice scientifique en astronomie,
Maurice Léthurgez, poète, conférencier, Jean-Michel Sananès,
poète, éditeur et Cédric Jacob, poète, Docteur en astro-physique.

>17h30 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
Rencontre avec Thomas Goisque, photographe reporter et
Sylvain Tesson, écrivain, autour de leur dernier livre D’ombre
et de poussière - Les soldats français en Afghanistan (Albin
Michel) animée par Elisabeth Lévy journaliste, fondatrice et
directrice de la rédaction de Causeur,.

>16h30 Espace Conférence (Place Pierre Gautier)
Rencontre avec Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuel de l'Académie française, historienne, Coup de cœur du Point
2013 pour son dernier livre Les Romanov : une dynastie sous le
règne du sang (Fayard), animée par Franz-Olivier Giesbert.

Accès libre
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Le 18 Festival du Livre de Nice est organisé par la Ville de Nice.
Directeur artistique : Franz-Olivier Giesbert
Lieux (accès libre) :
Place Pierre Gautier (Cours Saleya)
Place du Palais de Justice
CUM (65, promenade des Anglais)
Abbaye de Roseland (Bd Napoléon III)
Bibliothèque Louis Nucéra (Place Yves Klein)
Grand Hôtel Aston (12, av Félix Faure)
Stationnement : Parkings Masséna, Corvésy, Saleya,
Palais de justice.

DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS Place Pierre Gautier - Cours Saleya / Débats animés par Patrice Zehr.
VENDREDI 7 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

DIMANCHE 9 JUIN

>14h30 Remises du Prix Nice Baie des Anges
et du Coup de cœur du Point.
>15h30 Des larmes et de sang avec David Khayat.
>15h55 Le roman des Tsars avec Vladimir Fédorovski.
>16h15 Mère je vous hais Tavec Françoise Laborde
et Tristane Banon.
>16h45 Rencontre avec Valérie Tong Cuong,
lauréate 2013 du prix Nice Baie des Anges.
>17h15 Algérie une histoire avec Frédéric Pons
et Marie-Christine Saragosse.
>17h40 Une vie peut en cacher une autre
avec Mémona Hintermann et Lutz Krusche.
>18h Biographies historiques
avec Gonzague Saint-Bris, Guy Le Thiec et Patrick Banon.

>10h Remise des Prix du Concours de nouvelles.
>11h15 Cuisine Méditerranéenne avec Alain Vircondelet
et Andrée Maalouf.
>11h45 Le polar en débat avec Alexandre Malafaye,
Mercedes Deambrosis, Maud Tabachnik.
>14h Polémistes avec Eric Naulleau et Eric Zemmour.
>15h Si Nice m’était «Comté» avec Bernadette Chirac
et Corinne Paolini.
>15h30 En tête à tête avec Marcel Pagnol avec William Leymergie.
>15h50 Actualité du roman avec Didier Decoin
et David Foenkinos.
>16h15 Troisième Humanité avec Bernard Werber.
>16h35 La nuit et le jour avec Henri Guaino.
>16h55 Portraits de Femmes avec René de Ceccatty
et Jean-Noël Schifano.
>17h20 Théorème vivant avec Cédric Villani.
>17h40 Pour une fois avec David Nicholls.
>18h Les secrets du IIIe Reich avec François Kersaudy.
>18h20 100 questions sur le vélo avec Michel Dalloni.
>18h40 Petit traité de l’amour, de l’amitié... avec
Elisabeth Teissier.

>11h Jours de Pouvoir avec Bruno Le Maire,
animé par Elisabeth Lévy.
>11h45 Au péril des intégrismes avec René Guitton,
Raouf Oufkir et Zeina El Tibi.
>14h15 La femme de nos vies avec Didier van Cauwelaert.
>14h40 Changer l’Islam avec Malek Chebel.
>15h Ces femmes qui ont réveillé la France avec Jean-Louis
Debré et Valérie Bochenek.
>15h30 Comment s’en sortir avec Jean-François Kahn.
>15h50 L’histoire de France vue par les peintres avec
Dimitri Casali.
>16h10 Actualité du roman avec Alexandra Lapierre
et Janine Boissard.
>16h45 La France du XXe siècle avec Jean-Joseph Julaud.
>17h10 Nos écrivains du Sud avec Jean Siccardi,
Bernard Spindler et Claude Rizzo.

LES AUTEURS PRÉSENTS EN DÉDICACE...
Les noms des auteurs sont suivis du numéro du stand où ils signent leurs ouvrages et de leur(s) jour(s) de présence. M = Matin et A = Après-midi
Stand
ABÉCASSIS Eliette
G1
ALBERTI Olympia
G4
ALEXIS Isabelle
G2
ALUNNI B et M.-Christine AM
AMOROSO Henri
G5
ANFOSSO Fabrice
AM
ARTÈS Claude
PO
ASSÉO André
G6
BANON Tristane
G4
BANON Patrick
G4
BARON Christine
AM
BEHAR Pierre
AM
BELLAGAMBA Ugo
AM
BENVENUTO Alex
AM
BERAET Christophe
PO
BERIO Roger
AM
BETTATI Olivier
G3
BILAS Charles
G6
BILLET Marion
EJ
BLACHÈRE-DELAHAYE M. AM
BLAZY Pierre-Jean
PO
BOB
BD
BOCHENECK Valérie
G2
BOHRINGER Richard G4
BOISSARD Janine
G2
BONTE Sylviane
AM
BOUCQ François
BD
BOUIRON Marc
AM
BOYER Frédéric
AM
BRADSHAW Jane
AM
BRUNNER Pascal
G5
BUCHE Eric
BD
CAIRASCHI Richard
AM
CALMEL Mireille
G3
CARRÈRE D’ENCAUSSE H. G4
CARNEVALI Gilbert
G4
CASALI Dimitri
G5
CÉLARIÉ Clémentine G4
CHEBEL Malek
G4
CHIRAC Bernadette
G6
CLARKE
BD
CLERGUE Lucien
AM
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Stand M A M A M A
COHEN Monique Lise G1 • •
• •
CONSTANT Paule
G2
• • •
COOP-PHANE Oscar G5
• •• • •
CUSSET Catherine
G5
•• • •
CYRULNIK Boris
G5
• •
D’ALMEIDA Fabrice
G4
• ••
D’ONAGLIA Frédérick G5
•• • •
DALLONI Michel
G3
•• • •
DARLAN Eva
G3
•• • •
DARRÉ Patricia
G2
• • •
DEAMBROSIS Mercedes G5
•• • •
DE CECCATTY René
G5
• • •
DE FOMBELLE Timothée EJ
• • •
DE GROOT Bob
BD
• • •• •
DELAROCHEFOUCAUDL.-H. G2
•• • •
DE LUMLEY Henry
G5 • • • • • •
DEBRÉ Jean-Louis
G2
• •• • •
DECOIN Didier
G4
• ••
DÉDÉYAN Marina
G4
•• • •
DELACOURT Grégoire G3
••
DELPECH Pauline
G3
• • •
DELVILLE France
AM
•
DESCHODT Éric
G5
• • •
DROUIN Jacques
G3
•• •
DUFOUR Hortense
G4
• • •
DU PELOUX Benoît
BD
• •• • •
DUREL Alain
G2
•• • •
EL TIBI Zeina
G4
•• • •
EL YAMANI Hayat
G5
•• • •
EMELINA Jean
AM • • • •
ENIGER Île
PO • • • • • •
ESTROSI Christian
G6
•
ETIEN David
BD
• •• • •
FALCOZ Julie
G5
•
•
•
FEDOROVSKI Vladimir G4
• •• • •
FERRY Luc
G5
• • •
FIDLER Cathie
AM • • •
•
(au CUM le 7 à 17h)
FINKIELKRAUT Alain
FOENKINOS David
G3
• ••
FOUCHY Jean-Pierre AM
•
•
•
FRAIN Irène
G3
• ••
FRANCESCONI Michel EJ • • •
FRÈCHE Emilie
G5
• • •
FREGNI René
G2 • • • • • •
GALFARD Christophe EJ
•• • •
GASQUET Martine
AM
•
•
•
GAY Michel
EJ
••
GAYRAUD Didier
AM
•
GHERTMAN Florent Yona G1 • •
GIESBERT Franz-Olivier G2
•
•
GIUDICIANNI Joseph G3 • • • • • •
GOFFETTE Guy
G3
• •• • •
GOISQUE Thomas
G5
• • •
GOUJON Michel
G5
•• • •
GROZDANOVITCH Denis G5 • • • • •
GUAINO Henri
G3
••
GUEDJ Colette
AM
• • •
GUENO Jean-Pierre
G3
•• • •
GUETTIER Bénédicte EJ
••
GUILLET Jean-Luc
AM
•• • •
GUITRY Aurore
G2
•• • •
GUITTON René
G6
•• • •

Stand
GUYON Margaux
G3
HÉBRARD Frédérique G4
HINTERMANN Memona G3
ICART Jean
G5
JACOB Cedric
PO
JONCOUR Serge
G3
JULAUD Jean-Joseph G5
JUTTNER Georges
G5
KAHN Jean-François G4
KELEN Jacqueline
G4
KELMAN Gaston
G2
KERSAUDY François G5
KERSO
EJ
KHAYAT David
G2
KRUSCHE Lutz
G3
LABORDE Françoise G2
LABORIE Christian
G2
LABOUREAU Bernard G3
LACROIX Marie
PO
LAMARQUE Marie Lou G6
LAPIERRE Alexandra G5
LAURENT Françoise
EJ
LE MAIRE Bruno
G6
LE THIEC Guy
G5
LEBOT Sophie
EJ
LECOMPTE Barbara
G5
LECONTE Patrice
G4
LEGENDRE Claire
G5
LEMOINE Georges
EJ
LÉTHURGEZ Maurice PO
LEYMERGIE William
G4
LOCANDRO Catherine G6
LORIN Philippe
G4
MAALOUF Andrée
G4
MAALOUF Amin
G4
MAGRO Marc
G6
MALAFAYE Alexandre G2
MALNATI Loïc
BD
MANNONI Pierre
AM
MARIA Christian
AM
MARMET Pascal
G5
MARRET Carine
G2
MATTÉI Jean-François G5
MAURI Christophe
EJ
MAURY-KAUFMANN M. G5
MELIS Luciano
AM
MERCIER Gilbert
G2
MÉRIL Macha
G2
METTLER René
EJ
MILOT Laetitia
G3
MINIER Bernard
G2
MORALDI Véronique
G4
MORGENSTERN Susie EJ
MOSSÉ Claude
G3
MOYA Patrick
AM
MUYARD Colette
PO
NAOURI Aldo
G2
NAULLEAU Eric
G4
NAVARRETE William G3
N’DONGO MamadouMahmoud G3
NICHOLLS David
G3
NICLOUX Philippe
BD
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Stand
OLIVA Éric
G3
OUFKIR Raouf
G3
PANICACCI J.-Louis
G6
PAOLINI Corinne
G6
PELLEGRINI Valérie AM
PETERSEN Pia
G5
PETROSSI F.
BD
PEYRAT Jacques
G3
PICOULY Daniel
G2
POIVRE-D’ARVOR Olivier G4
PONS Frédéric
G6
POTRON Jean-Paul
AM
QUINT Michel
G2
RABINO Thomas
G3
RASTOLL Sandra
G6
RAVELLA Malou
EJ/AM
RAYBAUD Claude
AM
REY Nicolas
G5
RIZZO Claude
G3
ROBERT Bruno
EJ
RODRIGUE Michel
BD
ROEDERER Charlotte EJ
ROMAN Nadia
EJ
ROSSI Françoise
G2
ROUSSEL François
BD
SACCOMANO Eugène
G4
SAINT-BRIS Gonzague G2
SANANÈS Jean-Michel PO
SANSEY Gérard
EJ
SARAGOSSE M.-Christine G3
SARFATI Raphaël
BD
SCHIFANO Jean-Noël G3
SCHOR Ralph
G6
SEZIONALE Isabelle AM
SÉMÉRIA Yves
AM
SHAZARAHEL
G1
SICCARDI Jean
G3
SPINDLER Bernard
G6
STÉTIÉ Salah
G4
SVETCHINE Luc
AM
TABACHNIK Maud
G3
TABURCHI Jérémy
AM
TAJADOD Nahal
G5
TEISSIER Elisabeth
G4
TÉRIO
AM
TERLIZZI Andrée
G6
TESSON Sylvain
G5
TIBERTI Marguerite
EJ
TONG CUONG Valérie
G3
TRIGANO Shmuel
G1
TROUILLOT Jean
G5
TSCHAEGLÉ Tony
G4
VALDMAN Edouard
G3
VAN CAUWELAERT Didier G2
VARJAC Victor
PO
VELLE Catherine
G4
VIANO Franck
G2
VIGNOL André
G6
VILCOLLET Pascal
EJ
VILLANI Cédric
G5
VIRCONDELET Alain G4
WEINSTOCK Nathan G1
WERBER Bernard
G5
WESTHOFF Denis
G3
WILLIAM
BD
WITEK Jo
EJ
XAVIER Philippe
BD
YOUSSEF Ahmed
G4
ZEMMOUR Eric
G4
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La Ville de Nice remercie toutes les personnes qui ont contribué
à la réalisation de cette 18e édition, l’ensemble des partenaires
ainsi que les libraires, auteurs et éditeurs présents au Festival.
Ce programme étant imprimé quelques jours avant le Festival,
des modifications auront pu intervenir entre-temps, que les
auteurs et les lecteurs veuillent bien nous en excuser.
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