
J’offre tous mon amour ma joie et je remercie l’univers de 

laisser se déployer ma puissance dans la bienveillance et 

l’amour inconditionnel, j’ouvre mon corps à la grace et 

je le remercie de se détendr. Je demande en retour, la 

protection et la l’abondance.

Merci et gratitude hénormes

Sophie Lefrancois
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Afin de contribuer au respect de l’environnement,  
merci de n’imprimer cet agenda qu’en cas de nécessité.





Avec l’ouverture de ce Festival des Écrivains du Sud extrêmement ambitieux, 

Aix est peut-être en passe de devenir une capitale de la littérature. C’est donc 

tout naturellement que votre agenda revient ce mois-ci avec une maquette 

spéciale, comme il l’avait fait à l’occasion de la Capitale européenne de la 

cultureen 2013. 

Deux lectures possibles : à l’endroit et à l’envers. D’un côté l’agenda habituel, 

de l’autre cet agenda dédié à ce grand Festival des Écrivains du Sud. 

Bonne lecture et bon Festival !

  

  4   Le mot de Paule Constant

  5   Lecture de Charlotte / David Foenkinos par Elsa Zylberstein  

  5   Remise du prix des Écrivains du Sud à Clara Dupont-Monod

  6   Savoirs et idées - Boris Cyrulnik, Pascal Picq et Malek Chebel

  7   Des livres, des écrivains

  9   Lecture autour de Didier van Cauwelaert par Irène Jacob

10  Carte blanche à Michel Field

11   Séances de dédicaces / Biographies

20  Plan

 Elsa Zylberstein - DR
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Festival des Écrivains du sud

La viLLe à Livre ouvert

lire et Écrire
   Du 13 au 15 mars
Paule Constant, directrice artistique.
Aix deviendrait-elle aussi une capitale littéraire ? Les 13, 14 et 
15 mars prochain, la ville accueille, en son cœur historique, et 
grâce au travail ainsi qu’à la réputation de Paule Constant,  
un événement littéraire : près de 100 auteurs invités et un 
programme extrêmement riche, avec des rencontres, des 
lectures et des dédicaces. Le temps d’un week-end, romanciers, 
journalistes, penseurs, philosophes, économistes, sociologues ou 
biographes ont rendez-vous avec le public d’Aix et du pays 
d’Aix.

 www.aixenprovence.fr

le MOt de Paule cOnstant
« Où l’art d’écrire commence-t-il ? Où l’art de lire finit-il ?  
Les deux activités ne sont pas aussi dissociées qu’il y paraît.  
Un écrivain aura dû beaucoup lire pour parvenir à l’œuvre, et les 
lecteurs savent par expérience qu’ils finissent toujours par écrire 
le livre qu’ils lisent. Lire, c’est écrire au-dessus de l’épaule d’un 

auteur qui n’en finit pas de se lire à travers 
les autres.

« La passion de Lire  
et La force d’écrire »

Pendant quinze ans j’ai interrogé les 
écrivains qui participaient aux Journées des 
Écrivains du Sud sur les sources et les formes 
de leurs lectures. Comme le public, quels 
lecteurs ont-ils été de romans d’aventures, 
de romans d’amour, de contes de fées ? 
Comment ont-ils rencontré leurs héros 
préférés ? Que nous soient données pour 
longtemps « la passion de lire et la force 
d’écrire ». Paule Constant

FOruM des auteurs
  Hôtel Maynier d’Oppède, salle Braudel
 Les 14 et 15 mars
Les 14 et 15 mars, un forum des auteurs permettra aux écrivains 
présents durant le week-end de venir présenter leurs derniers 
ouvrages et de répondre aux questions du journaliste animateur 
et du public. Sans thématique particulière, cet espace a pour 
vocation de parler d’actualité littéraire et sera ouvert à tous les 
écrivains qui désirent rencontrer le public.

 Hôtel Maynier d’Oppède
23 rue Gaston de Saporta
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Paule Constant  
de l’Académie Goncourt
Présidente du Centre  
des Écrivains du Sud - Jean 
Giono © C.Hélie/Gallimard



Lectures  un écrivain, une œuvre, un Lecteur
cHarlOtte - david FOenkinOs
   Amphithéâtre de la Verrière, le 12 mars à 20h

Elsa Zylberstein, lecture.
Rencontre-Lecture autour de David Foenkinos 
et de son dernier livre Charlotte (Gallimard), prix 
Renaudot et prix Goncourt des lycéens 2014, 
animée par Marie Godfrin-Guidicelli, journaliste 
à Zibeline. Cette rencontre sera entrecoupée 
de lectures d’extraits de Charlotte par la 
comédienne elsa Zylberstein. Un long et très 
émouvant chant narratif en vers libres.

 8-10 rue des allumettes
réservations au BIc : 04 42 919 919 - (du mardi au samedi  
de 10h à 18h30). Entrée des réservations de 19h15 à 19h45.
Au-delà de 19h45, entrée libre selon les places restantes.

rencontre « Lire et écrire »

dÉBats, lecture crOisÉe
  Hôtel Maynier d’Oppède, amphi Zyromski
 Le 13 mars à 15h30, puis de 17h à 19h
« En tête-à-tête... » avec Olivier Biscaye.
>15h15 Le journaliste reçoit Alexandre najjar, Jean-pax Méfret, 

Serge Joncour et Frédéric Ferney pour des 
entretiens autour de leur livre.

Journée des Écrivains du Sud. 
De 17h >19h Des auteurs démêleront la part 
du lire et de l’écrire dans leur œuvre. Parmi  
les intervenants : Theodore Zeldin, Marc Dugain, 
charles Dantzig, Metin Arditi, Franz-olivier 
Giesbert et clara Dupont-Monod.

Remise du prix à Clara Dupont-Monod.
>19h : Remise du prix des écrivains du Sud 2015 à clara 
Dupont-Monod pour Le Roi disait que j’étais diable (Grasset). 
Ce prix récompense un auteur qui vient de publier une œuvre 
remarquable pour sa mise en valeur de la langue française. 
Le jury, présidé par Sylvie Giono est composé de : Michel Déon, 
Paule Constant, Robert Kopp, Michèle Gazier, Pierre Lepape, 
Gilles Lapouge et Mohammed Aïssaoui.

 23 rue Gaston de Saporta - Entrée libre
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 Elsa Zylberstein - DR

 David Foenkinos 
- DR 

 Franz-Olivier  
Giesbert - DR
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 Boris Cyrulnik 
© Odile Jacob

Lectures un écrivain, une œuvre, un Lecteur
le rOi disait que j’Étais diaBle

  Hôtel Maynier d’Oppède, amphi Zyromski
 Le 13 mars à 18h45
Laurent Kiefer, lecture.
>18h45 : Lecture croisée entre clara Dupont-
Monod, journaliste, écrivain et Laurent Kiefer, 
comédien, autour du dernier livre de l’auteur 
Le roi disait que j’étais diable (Grasset).

 23 rue Gaston de Saporta - Entrée libre.

rencontres savoirs et idées

BOris cyrulnik, Pascal Picq 
et Malek cHeBel
  Sciences Po Aix, amphi Bruno Étienne
 Le 13 mars à 14h, 15h et à 16h
>14h Rencontre avec Boris cyrulnik, neurologue, 
psychiatre, éthologue et psychanalyste, autour 
de son dernier livre Les Âmes blessées (Grasset) 
animée par patrice Zehr, journaliste. 

« À cause de la guerre, du fracas de mon 
enfance, j’ai été, très jeune, atteint par la rage de 
comprendre ». Boris Cyrulnik

>15h Rencontre avec pascal picq, paléoanthropologue au 
Collège de France, spécialiste de l’évolution de l’Homme, des 
grands singes, des entreprises et des sociétés, autour de son 
dernier livre Le Retour de Madame Neandertal (Odile Jacob). 
Cette rencontre est animée par philippe vallet, journaliste à 
France Info.

« Notre pays traîne trois boulets : l’anthropocentrisme, 
le cartésianisme et l’exception française… » Pascal Picq

>16h Rencontre avec Malek chebel, anthropologue des 
religions, écrivain, autour son dernier livre L’Inconscient de l’islam 
(CNRS), une réflexion sur l’interdit, la faute et la transgression, 
animée par patrice Zehr, journaliste.

« Si le bel islam prêche le droit à l’indifférence et à la non-
agression mutuelle, il faut croire que l’Homme, lui, est versatile, 
colérique et impétueux ». Malek Chebel

 25 rue Gaston de Saporta  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Le roi disait que j’étais diable / Clara Dupont-Monod (Grasset) - DR

 Clara Dupont-Monod  
© J.-F. Paga - Grasset 2014 

événement
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jeune pubLic

rencOntre auteur jeunesse
   Bibliothèque de la Halle aux Grains, le 14 mars à 11h
>11h Rencontre avec Ghislaine Herbéra, auteur jeunesse 
résidant à Marseille, pour les enfants de 6 à 9 ans. Entrée libre.

 Place de l’Hôtel de Ville (entrée libre)

rencontre Lire et écrire

des livres, des Écrivains
  Hôtel Maynier d’Oppède, amphi Zyromski
 Le 14 mars de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Journées des Écrivains du Sud.
Des auteurs démêleront la part du lire et de l’écrire dans leur 
œuvre. Parmi les intervenants : Michel Field, pauline Dreyfus, 
vincent Toledano, Alain Borer, Salah Stétié, Jean-pierre Guéno, 

Salim Bachi, Annie cohen, Muriel Barbery, Gilles 
Lapouge et Alain vircondelet.

l’actualitÉ du livre
  Hôtel Maynier d’Oppède, amphi Zyromski
 Le 14 mars à 14h
>14h Rencontre avec richard Millet, écrivain, 
autour de son dernier livre le Dictionnaire amoureux 
de la Méditerranée (Plon) animée par olivier 
Biscaye, journaliste.

rencontres savoirs et idées

jean-lOuis deBrÉ, MicHel MaFFesOli,  
et jean-FrançOis kaHn
  Sciences Po Aix, amphi Cassin
 Le 14 mars à 14h, 15h et 16h
>14h Rencontre avec Jean-Louis Debré, président 
du Conseil constitutionnel, écrivain, autour de son 
dernier livre Le Monde selon Chirac (Tallandier), 
animée par Franz-olivier Giesbert, journaliste, 
éditorialiste au Point, écrivain.

« C’est mon avis et je le partage » Jean-Louis Debré. 

  R. Millet - DR

 J.-L. Debré - DR 

 - DR
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rencontres savoirs et idées

MicHel MaFFesOli  
et jean-FrançOis kaHn (suite)

  Sciences Po Aix, amphi Cassin
 Le 14 mars à 15h et à 16h
>15h Rencontre avec Michel Maffesoli, membre 
de l’Institut Universitaire de France, professeur de 
sociologie à la Sorbonne et administrateur au CNRS, 
autour de son dernier livre L’Ordre des choses (CNRS). 
Le sociologue Michel Maffesoli décrypte les causes 
du déclin de notre société, et s’enthousiasme pour la 
naissance d’un monde nouveau. Animée par philippe 
vallet, journaliste à France Info.
« Le modèle français d’Éducation est obsolète. 
L’avenir est à l’initiation ». Michel Maffesoli

>16h Marine Le pen vous dit merci : les apprentis sorciers.
Rencontre avec Jean-François Kahn, journaliste et écrivain  
animée par patrice Zehr, journaliste.
« Marine Le Pen peut leur dire merci.  À tous ceux-là, à droite  
et à gauche (ils détesteront ce livre), qui ont cyniquement  
ou inconsciemment, par calcul ou par bêtise, rendu inéluctable 
la résistible ascension de l’héritière... ». Jean-François Kahn

 25 rue Gaston de Saporta 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’actuaLité du Livre
en tOute intiMitÉ… en tête-à-tête...
  Hôtel de Ville, salle des États de Provence
  Le 14 mars à 14h et 15h15, 16h30 et 17h10
>14h « En toute intimité... » avec Laurent Seksik. L’écrivain reçoit 
Theodore Zeldin, paul Amar et claire Durand-ruel Snollaerts pour 
des entretiens autour de leur livre. 

>15h15 « En tête-à-tête... » avec olivier Biscaye. Le journaliste reçoit 
Antoine compagnon, Anne Wiazemsky et François de closets pour 
des entretiens autour de leur livre.
>16h45 « En toute intimité... » avec Laurent Seksik. L’écrivain 
reçoit claude Halmos autour de son dernier livre Est-ce ainsi que 
la hommes vivent ? (fayard).
>17h10 « En toute intimité... » avec vassilis Alexakis autour de son 
dernier livre La Clarinette (Seuil).

  25 rue Gaston de Saporta - Entrée libre.

 DR

 L’Ordre des 
choses / Michel 
Maffesoli - DR

événement
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rencontres

Franck PavlOFF, jean-Paul delFinO  
Bernard PascuitO
  Bibliothèque Méjanes, Espace lecture 
 Le 14 mars de 16h30 à 18h
>16h30 Rencontre avec Franck pavloff, écrivain, autour de son 
dernier livre L’Enfant des marges (Albin Michel).
« Faire l’amour avec un homme qui se cherche encore,  
c’est serrer l’avenir dans ses bras… » Franck Pavloff

>17h Rencontre avec Jean-paul Delfino, écrivain, autour 
de son dernier livre 12, rue Carioca (Le passage).
À Rio de Janeiro, au début du XXe siècle, les droits 
des travailleurs sont malmenés, les luttes féministes 
s’organisent, tandis que le cinéma, la samba et le carnaval 
émergent…

>17h30 Rencontre avec Bernard pascuito, écrivain, autour  
de son dernier livre Sempé, le rêve dessiné (À dos d’âne).
« C’est peut-être étonnant, mais il arrive que l’on devienne un très 
grand dessinateur en commençant par rêver… » Bernard Pascuito

 8-10, rue des allumettes - Entrée libre.

Lectures un écrivain, une œuvre, un Lecteur
Mes Écritures 
  Amphithéâtre de la Verrière, le 14 mars à 18h30
Rencontre-Lecture autour de Didier van Cauwelaert.  

Cette rencontre sera entrecoupée de lectures 
d’extraits de textes tirés de l’œuvre de Didier 
van cauwelaert par la comédienne Irène 
Jacob.

 8-10, rue des allumettes
réservation au BIc : 04 42 919 919
Entrée des réservations de 17h45 à 18h15.  
Au-delà de 18h15, entrée libre dans la limite  
des places restantes.

rencOntre auteur jeunesse
   Bibliothèque de la Halle aux Grains
 Le 15 mars à 11h
>11h Rencontre avec Mélanie combes, auteur/ illustratrice 
jeunesse. Cette rencontre s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans.
Entrée libre.

 Didier van 
Cauwelaert - DR

 Rencontre-Lecture autour de l’œuvre de Didier van Cauwelaert / Irène Jacob (lecture) - DR
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 Marek Halter - DR

des livres, des Écrivains
  Hôtel Maynier d’Oppède, amphi Zyromski

 Le 15 mars à 11h et à 14h 
>11h Rencontre avec Aldo naouri, pédiatre et 
écrivain, autour de son dernier livre Prendre la vie 
à pleines mains (Odile Jacob) animée par olivier 
Biscaye, journaliste.

« Si l’enfant s’affranchit peu ou prou de la mère, 
elle, en revanche restera, d’une manière ou d’une 
autre, accrochée à lui jusqu’à sa propre mort… » 
Aldo Naouri

>14h Rencontre avec Marek Halter, écrivain, 
historien, autour de ses livres Les Femmes de l’islam : 
Khadija et Fatima (R. Laffont) animée par Michel 
Field, journaliste.

« Quand j’étais pauvre, elle m’a enrichi : quand tout 
le monde m’abandonnait, elle m’a réconforté ; 
quand on me traitait de menteur, elle a cru en moi. » 
(Khadija épouse de Muhammad)  Marek Halter

 23 rue Gaston de Saporta (entrée libre).

L’actuaLité du Livre
en tête-à-tête...
  Hôtel de Ville, salle des États de Provence
 Le 15 mars à 14h30 et à 15h15
 >14h30 « En tête-à-tête... » avec philippe vallet. Le journaliste 
reçoit Gilbert Sinoué et Jean des cars pour des entretiens autour 
de leur livre.

>15h15 « En tête-à-tête... »  avec olivier Biscaye. Le journaliste 
reçoit Serge Moati et Laurent Seksik pour des entretiens 

autour de leur livre.

carte bLanche à MicheL fieLd
   Hôtel Maynier d’Oppède, amphi Zyromski

 Le 15 mars de 14h45 à 16h30
>14h45-16h30 Michel Field (journaliste, écrivain et animateur 

de radio et de télévision), reçoit eric de Montgolfier Une morale 
pour les aigles, une autre pour les pigeons (M. Lafon) et Jean-
François colosimo, Les Hommes en trop - La malédiction des 
chrétiens d’Orient (fayard). Entrée libre.

 programme complet sur www.aixenprovence.fr

 Michel Field - DR

 Aldo Naouri - DR

événement
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> Littérature généraLe

 Paul amar 
Journaliste et producteur. Il est l’auteur notamment de Scènes 

de la vie de province (1992) et de Œil de verre (1999).  
Son dernier ouvrage s’intitule Blessures (Tallandier).

 metin arDiti 
Écrivain francophone d’origine turque, Metin Arditi 
est l’auteur de nombreux romans : dont Victoria Hall 
(Pauvert, 2004) et Le Turquetto (Actes Sud, 2011), 
lauréat de nombreux prix dont le Prix Jean Giono.  
Dernier ouvrage paru : Juliette dans son bain (Grasset).

 Salim BaCHi 
Salim Bachi a déjà publié sept romans, qui ont été remarqués 
par la critique et couronnés de plusieurs prix, parmi lesquels  
Le Chien d’Ulysse (2001), Le Silence de Mahomet (2008) et Amours 
et aventures de Sindbad le Marin (2010). Dernier ouvrage paru :  
Le Consul (Gallimard).

 triStane BanOn
Romancière et journaliste, elle est aussi l’auteur du Bal 
des hypocrites, son journal de l’affaire DSK publié 
en 2011 (Diable Vauvert). Après avoir collaboré 
à Paris Match, au Figaro, à Atlantico et France 
Inter, elle est aujourd’hui chroniqueuse culturelle 
dans l’émission Ça balance à Paris (Paris Première). 
Dernier ouvrage paru : Love et cætera (L’Archipel).

 muriel BarBerY
Muriel Barbery est l’auteur de L’Élégance du hérisson 
et Une gourmandise. Dans son dernier livre, elle 
développe un univers poétique et troublant, au 
charme pénétrant, empruntant au monde du conte 
et du merveilleux pour nous offrir un récit totalement 
original, dont ce livre constitue le premier tome. 
Dernier ouvrage paru : La Vie des Elfes (Gallimard).

 alain BOrer
Alain Borer est poète, critique d’art, essayiste, romancier, 
dramaturge, spécialiste mondialement reconnu d’Arthur 
Rimbaud. Dernier ouvrage paru : De quel amour blessée. 
Réflexions sur la langue française (Gallimard).

>100 auteurs attendus au festivaL

sÉances de dÉdicaces
  Musée des Tapisseries
 Le 13 mars de 14h à 18h, les 14 et 15 mars de 10h à 18h
Durant toute la manifestation, le public est convié aux séances 
de dédicaces qui se tiendront au Musée des Tapisseries. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 www.aixenprovence.fr

 Metin Arditi  
© J.-F. Paga / 
Grasset

 DR



musique

 Les Vilains Petits Canards / (Odile Jacob) Boris Cyrulnik - DR

 malek CHeBel
Anthropologue des religions et psychanalyste, grand 
spécialiste de l’islam, Malek Chebel est connu pour 
ses prises de position en faveur d’une réforme de 
cette religion et pour être le héraut d’un « Islam des 
Lumières », une pensée en mouvement. Son dernier 
livre s’intitule L’Inconscient de l’Islam (CNRS).

 annie COHen
Écrivain, géographe, plasticienne, elle a publié une vingtaine 
d’ouvrages, dont Bésame mucho, La Dure-mère, Géographie 
des origines (Gallimard) et Le Marabout de Blida (Folio). Son 
dernier ouvrage s’intitule Le Petit Fer à repasser (Gallimard).

 Jean-FrançOiS COlOSimO
Éditeur, écrivain, philosophe et théologien. Dans plusieurs 
ouvrages, il s’intéresse aux relations contemporaines entre la 
religion et la politique. Son dernier livre s’intitule Les Hommes en trop.  
La malédiction des chrétiens d’Orient (fayard).

 antOine COmPaGnOn
Antoine Compagnon est professeur de littérature française 
au Collège de France et à l’université Columbia de New York. 
Il a notamment publié, Les Antimodernes (2005), Un été avec 
Montaigne, Une question de discipline (2013) et dernièrement 
Baudelaire l’irréductible (Flammarion).

 BOriS CYrulnik 
Boris Cyrulnik est neurologue, psychiatre, psychanalyste et 
éthologue. Il est connu pour avoir développé en France le concept 
de « résilience ». Il a publié entre autres : Les Vilains Petits Canards, 
Sauve-toi, la vie t’appelle (Odile Jacob) et voici quelques mois  
Les Âmes blessées (Odile Jacob).

 CHarleS DantZiG
Ses romans ont reçu de nombreux prix, et on ne présente 
plus ses essais comme le célèbre Dictionnaire égoïste de la 
littérature française. Il a reçu le grand prix Jean Giono pour 
l’ensemble de son œuvre. Son dernier ouvrage s’intitule  
À propos des chefs-d’œuvre (Grasset).

 Jean-lOuiS DeBrÉ
Ancien magistrat, ancien ministre de l’Intérieur, et ancien 
président de l’Assemblée nationale, il est aujourd’hui président 
du Conseil constitutionnel depuis 2007. Il est également l’auteur 
de nombreux romans policiers et d’essais dont le dernier :  
Le Monde selon Chirac (Tallandier).

 M. Chebel - DR
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 Jean-Paul DelFinO
Jean-Paul Delfino vit et travaille à Aix-en-Provence. 
Il a précédemment publié les romans Corcovado 
(Métailié, 2005), Prix Amerigo Vespucci, Samba 
triste (Métailié, 2007) et Zumbi (Buchet-Chastel, 
2009).  Son dernier ouvrage s’intitule 12, rue Carioca  
(Le passage).

 ÉriC De mOntGOlFier
En plus de trente-cinq ans decarrière judiciaire, Éric de Montgolfier 
a eu tout le loisir de débusquer les mensonges des prédateurs 
de la démocratie. Son dernier livre s’intitule Une morale pour les 
aigles, une autre pour les pigeons (Michel Lafon).

 Jean DeS CarS
Jean des Cars est l’historien des grandes dynasties 
européennes et de leurs plus illustres représentants. 
Parmi ses grands succès : Sissi ou la Fatalité, La Saga 
des Romanov, La Saga des Habsbourg… Dernier 
ouvrage paru : Le Sceptre et le sang (Perrin).

 Pauline DreYFuS
Pauline Dreyfus est née en 1969. Elle est l’auteur de Immortel 
enfin (Grasset, 2012, prix des Deux-Magots). Ce sont des choses 
qui arrivent (Grasset, prix Mémoire Albert Cohen 2015) est son 
deuxième roman.

 marC DuGain
Après des études de sciences politiques, Marc Dugain a exercé 
différentes fonctions dans la finance et le transport aérien avant 
de se consacrer à l’écriture. La Chambre des officiers (JC Lattès) 
a été un succès mondial. Il vient de publier Quinquennat - 
Chroniques de l’emprise II (Gallimard).

 Clara DuPOnt-mOnOD
Journaliste et écrivain, elle anime depuis septembre 
2014 une chronique littéraire dans l’émission d’actualité  
Si tu écoutes, j’annule tout sur France Inter. Son sixième livre Le 
Roi disait que j’étais diable, est paru aux éditions Grasset.

 Claire DuranD-ruel SnOllaertS
Historienne de l’art, commissaire d’exposition, elle travaille 
depuis vingt ans sur l’œuvre du peintre impressionniste Camille 
Pissarro. Co-auteur du catalogue raisonné des peintures de 
Pissarro, elle vient de publier Paul Durand-Ruel, le marchand des 
impressionnistes (Gallimard).

 FrÉDÉriC FerneY
Directeur des pages culturelles du Nouvel Observateur, il a été 
également journaliste au Figaro et au Point, éditeur et présentateur 
de l’émission littéraire « Le bateau livres » sur France 5. Son dernier 
livre sur Churchill et son père s’intitule Tu seras un raté, mon fils ! 
(Albin Michel).

 miCHel FielD
Journaliste et écrivain, il est l’auteur, entre autre de L’Homme 
aux pâtes (1989) et Le Starkozysme (avec Olivier Duhamel,  
Le Seuil, 2008). Chaque jour, il anime plusieurs rendez-vous 
culturels et politiques sur TF1, LCI, Histoire... Son dernier livre  
Le Soldeur est paru aux éditions Julliard.
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 Jean des Cars 
- DR

 DR
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 Franz-Olivier Giesbert - DR

 DaviD FOenkinOS
David Foenkinos est écrivain, réalisateur et scénariste. Depuis 
L’inversion de l’idiotie (Gallimard 2001) il n’a cessé d’élargir son 
public. La Délicatesse, Nos souvenirs, ou encore Je vais mieux ont 
tous été des best-sellers. Son dernier ouvrage Charlotte (Gallimard) 
a reçu le prix Renaudot et le Goncourt des Lycéens 2014.

 FranZ-Olivier GieSBert
Journaliste et essayiste, il est également un romancier reconnu 
comme l’attestent le Grand prix du Roman de l’Académie 
française qui lui a été décerné pour L’Affreux (Gallimard) et 
son prix Interallié pour La Souille (Grasset). Son dernier ouvrage 
s’intitule Manifeste pour les animaux (Autrement).

 mara GOYet
Professeur d’histoire géographie, elle a raconté son expérience 
dans un collège « sensible » de Seine-Saint-Denis dans un best-
seller Collèges de France (Fayard) paru en 2003. Son dernier livre 
s’intitule Jules Ferry et l’enfant sauvage (Flammarion).

 Jean-Pierre GuÉnO
Jean-Pierre Guéno est un passionné d’Histoire. Il est l’auteur ou 
le co-auteur de nombreux ouvrages, dont Je t’aime, Cher pays 
de mon enfance, Paroles de Poilus, Paroles du jour J et Paroles 
de femmes (Arènes) et dernièrement Visages de Saint-Exupéry  
(Le Passeur).

 ClauDe HalmOS
Psychanalyste formée par Lacan et Dolto, Claude Halmos 
est l’auteur de nombreux livres dont L’Autorité expliquée aux 
parents (entretiens avec Hélène Matthieu, NIL, 2008), Dis-moi 
pourquoi. Parler à hauteur d’enfant (fayard, 2012). Son dernier 
livre s’intitule Est-ce ainsi que les hommes vivent ? (fayard).

 marek Halter
Juif parlant de l’islam et dont les romans sont lus par les Musulmans, 
les Juifs et les Chrétiens, Marek Halter encourage depuis toujours 
le dialogue interreligieux. Sa trilogie Les Femmes de l’islam est 
un véritable antidote à l’antisémitisme et à l’islamophobie.  
Son dernier ouvrage s’intitule Fatima (Robert Laffont).

 SerGe JOnCOur
Ecrivain, ses romans sont traduits en quinze langues. L’Idole, 
Combien de fois je t’aime, L’Homme qui ne savait pas dire non 
et L’Amour sans le faire (Flammarion) ont remporté un franc 
succès. Son dernier livre L’Écrivain national (Flammarion) a reçu 
le prix des Deux Magots 2015.

événement
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 PatriCe JuiFF
Comédien de télévision et de cinéma, romancier et nouvelliste, 
Patrice Juiff est l’auteur de  plusieurs  romans. Son recueil de 
nouvelles La Taille d’un ange (Albin Michel, 2008) a reçu le Grand 
prix de la nouvelle de la Société des gens de lettres. Son dernier 
livre s’intitule Tous les hommes s’appellent Richard (L’Archipel).

 Jean-FrançOiS kaHn
Jean-François Kahn est journaliste et écrivain, fondateur du 
journal Marianne. Son Dictionnaire incorrect (Plon) et son 
Abécédaire mal-pensant (Plon) ont été d’immenses succès. 
Son dernier livre s’intitule L’Invention des français - nos ancêtres 
découvrent le christianisme, le nationalisme, le socialisme, la 
bureaucratie et la pression fiscale (fayard).

 GilleS laPOuGe
Gilles Lapouge est écrivain voyageur et journaliste. En 2014, il a 
été récompensé par le Grand prix de littérature Paul Morand, 
décerné par l’Académie française pour couronner l’ensemble 
de son œuvre. Son dernier livre s’intitule La Bataille de Wagram  
(Pierre Guillaume de Roux).

 Julien lePerS
Après avoir traqué nos erreurs de langage dans Les Fautes de 
français ? Plus jamais !, le célèbre présentateur de « Questions 
pour un champion » s’attaque aux mauvaises manières. Son 
dernier livre : Les Mauvaises Manières. Ça suffit ! (Michel Lafon).

 miCHel maFFeSOli
Michel Maffesoli, directeur fondateur des Cahiers européens de 
l’imaginaire, est professeur à la Sorbonne. Parmi ses ouvrages : 
Homo eroticus. Des communions émotionnelles, (CNRS-2012), Les 
Nouveaux Bien-pensants, (du Moment). Son dernier livre s’intitule 
L’Ordre des choses (CNRS).

 Jean-Pax mÉFret
Jean-Pax Méfret a été rédacteur en chef au Figaro Magazine 
dont il a dirigé les Grands Dossiers. Il est également auteur 
compositeur interprète de nombreuses chansons, parmi lesquelles 
Diên Biên Phu, Budapest ou encore Camerone. Spécialiste des 
affaires politico-criminelles, il publie 12 assassinats politiques qui 
ont changé l’histoire (Pygmalion).

 riCHarD millet
Richard Millet est né en Corrèze. Il a passé son enfance au Liban. 
Il est l’auteur de nombreuses œuvres parmi lesquelles Un balcon 
à Beyrouth, Cité perdue, Ma vie parmi les ombres, le Sentiment 
de la langue, prix de l’essai de l’Académie française. Il publie le 
Dictionnaire amoureux de la Méditerranée (Plon).

 SerGe mOati
Serge Moati commence sa carrière de réalisateur 
en 1968. Depuis, il a signé de nombreux films dans 
tous les domaines et travaillé avec les comédiens 
les plus célèbres. Il a produit et animé pendant 
10 ans « Ripostes  » diffusé sur France 5, et anime 
aujourd’hui « Cinémas »  sur la même chaîne. 
Son dernier livre s’intitule Le Pen, vous et moi 
(Flammarion). Serge Moati © Ulf 

Andersen / Gamma
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 Aldo Naouri 
© Odile Jacob

 Daniel Picouly  
© Jean-Marie Périer

 alexanDre naJJar
Né à Beyrouth, Alexandre Najjar est l’auteur de trente livres 
traduits dans une dizaine de langues. Il a obtenu plusieurs prix, 
dont le prix Hervé Deluen de l’Académie française pour son 
action en faveur de la francophonie. Son dernier livre s’intitule 
Dictionnaire amoureux du Liban (Plon).

 alDO naOuri
Pendant quarante ans, Aldo Naouri a soigné 
le corps en écoutant, au-delà de ses maux, 
des histoires de vie. Il est un pédiatre renommé, 
spécialiste des relations intra-familiales.  
Il a publié Les belles-mères, Éduquer ses enfants, 
Adultères,...) tous des best-sellers. Son dernier livre 
: Prendre la vie à pleines mains (Odile Jacob).

 CanDiCe neDeleC
Chef de rubrique politique au magazine Gala, Candice Nedelec 
a exercé au sein des rédactions de M6 et VSD. Elle est l’auteur 
de Paroles de femmes sur ces machos qui nous gouvernent et 
Sarkozy et les femmes. Un homme sous influence, coécrit avec 
Caroline Derrien (Éditions Jean-Claude Gawsewitch). Son dernier 
ouvrage s’intitule Bernadette et Jacques (Stock).

 FranCk PavlOFF
Franck Pavloff  a parcouru le monde en travaillant dans le 
secteur du développement social et de la défense du droit des 
enfants. Après le succès planétaire de Matin brun, il a publié 
chez Albin Michel Le grand exil (2009), ou L’Homme à la carrure 
d’ours (2012) et récemment L’Enfant des marges (Albin Michel).

 Daniel PiCOulY
Daniel Picouly s’impose avec Le Champ de 
personne (prix des Lectrices de Elle, 1996) et 
L’Enfant léopard, prix Renaudot 1999. Animateur 
d’une émission multiculturelle « Café Picouly » 
sur France 5, il fait ses débuts au théâtre avec  
La faute d’orthographe est ma langue maternelle 
(Albin Michel). Son dernier ouvrage s’intitule 
Leçons d’observation (Hoebeke).

 PaSCal PiCQ
Pascal Picq est paléoanthropologue au Collège de France. Il est 
l’auteur de Lucy et l’obscurantisme. Son essai De Darwin à Lévi-
Strauss : l’homme et la diversité en danger, (Odile Jacob, 2013) 
est un plaidoyer pour l’avenir de l’humanité. Il publie Le Retour 
de Madame Neandertal (Odile Jacob).

 GOnZaGue Saint BriS
Gonzague Saint Bris est écrivain, journaliste et historien. Il a publié 
chez Grasset, Les Vieillards de Brighton, pour lequel il obtient le 
prix Interallié en 2002, Il publie Le Goût de Stendhal aux éditions 
Télémaque.

 laurent SekSik
Écrivain, médecin et journaliste, il a publié une biographie 
d’Albert Einstein (Gallimard), Les Derniers jours de Stefan Zweig 
(Flammarion) et Le Cas Eduard Einstein chez Flammarion.  
En août 2014 est paru une bande dessinée Modigliani, prince de 
la bohème (Casterman) dont il est le scénariste.

événement
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 GilBert SinOuÉ
Né en Égypte, Gilbert Sinoué est l’auteur de nombreux romans, 
essais et biographies, parmi lesquels Le Livre de Saphir (prix des 
Libraires 1996), L’Enfant de Bruges (1999) et La Nuit de Maritzburg 
(2014). Il publie L’Aigle égyptien, Nasser aux éditions Tallandier.

 SalaH StÉtiÉ 
Poète, essayiste et diplomate, Salah Stétié est une des figures les 
plus importantes de la littérature francophone contemporaine. 
L’essentiel de son œuvre a été publié en 2009 dans la collection 
« Bouquins » sous le titre En un lieu de brûlure. Son dernier ouvrage 
s’intitule L’extravagance – Mémoires (Robert Laffont).

 DiDier van CauWelaert
Didier van Cauwelaert cumule prix et succès publics. Il reçoit le 
prix Goncourt 1994 pour Un aller simple. Il a publié récemment Les 
Témoins de la mariée et La Femme de nos vies. En 2014, il publie 
son dernier ouvrage, Le Principe de Pauline (Albin Michel).

 tHOmaS vinau
Thomas Vinau est né en 1978 à Toulouse. Il vit au pied du Luberon 
à Pertuis. Il a publié plusieurs recueils de poésie, un album jeunesse 
et ses deux premiers romans Nos cheveux blanchiront avec nos 
yeux et Ici ça va ont été repris en poche chez 10/18. Son dernier 
livre s’intitule La part des nuages (Alma éditeur).

 alain virCOnDelet
Docteur en lettres et en histoire de l’art. Auteur d’une quarantaine 
de biographies, il est considéré comme l’un des biographes les 
plus attentifs d’Antoine de Saint-Exupéry auquel il a consacré 
une dizaine d’ouvrages, tous traduits dans le monde entier. Son 
dernier livre : Les trésors du petit Prince (Gründ).

 anne WiaZemSkY
Comédienne, romancière et nouvelliste, Anne Wiazemsky a 
tourné très jeune avec Bresson, Pasolini, Jean-Luc Godard, Marco 
Ferreri, Philippe Garrel, avant d’aborder le théâtre et la télévision. 
Elle est notamment l’auteur Canines (prix Goncourt des lycéens, 
1993),Une poignée de gens (1998, Grand prix de l’Académie 
française). Son dernier livre s’intitule Un an après (Gallimard).

 tHeODOre ZelDin,
Theodore Zeldin, membre de l’Académie britannique et de 
l’Académie européenne, président de la Fondation Oxford 
Muse, auteur (traduit en 26 langues), entre autres, de l’Histoire 
des passions françaises (Payot), et de Les Français (fayard). Son 
dernier livre s’intitule Les plaisirs cachés de la vie (fayard).

régionaLisMe

 GilleS aSCariDe
Né à Marseille, Gilles Ascaride est écrivain, comédien  
et docteur en sociologie. Il a publié plus de quinze romans et recueils 
de nouvelles. Il a également publié des essais, des chroniques et des 
textes de chansons. Son dernier roman La Conquête de Marsègue  
(du Fioupélan).

 Henri-FrÉDÉriC BlanC
Henri-Frédéric Blanc est l’auteur d’une œuvre éclectique, pleine 
d’humour voire satirique. Plusieurs de ses romans ont été traduits 
dans une dizaine de langues et deux d’entre eux portés à l’écran. 
Dernier ouvrage paru De la sardinitude (du Fioupélan).



18 / agendaculturel / mars 2015

 JaCkY CHaBert
En 2006, il publie Aix-en-Provence, Promenades du peintre 
(Cerises et Coquelicots). Il est chroniqueur dans l’hebdomadaire 
Le Courrier d’Aix. Dernier ouvrage collectif paru : En Pays d’Aix 
(Tome 2 - Desbaumes).

 Jean DarriG
Après une carrière dans l’éducation nationale, Jean Darrig, s’est 
consacré à l’écriture de polars Son dernier ouvrage s’intitule 
Petits crimes en Provence au XIXe siècle (Provence-Polar - Prix 
spécial du jury du concours Pierre Magnan 2014 - Sisteron).

 alBan DeCHaumet
Étant un inconditionnel des calanques, Alban Dechaumet a écrit 
un roman, dont le fil conducteur de l’action s’y déroule. Dernier 
ouvrage paru : Calanques... (Éditions de l’hippocampe).

 rOBert DelGiOvine
Enseignant à la retraite, il a produit de nombreux articles dans 
La Provence Libérée. Il est passionné d’environnement, de sport 
et de patrimoine. Dernier ouvrage collectif paru : En Pays d’Aix 
(Tome 2 - Desbaumes).

 riCHarD-GeOrGeS FlOPin
Né à Aix, Richard-Georges Flopin est un ancien fonctionnaire 
territorial. Sa passion pour sa ville l’a conduit à transmettre les 
innombrables souvenirs qui ont forgé celle-ci. Dernier ouvrage 
collectif paru : En Pays d’Aix (Tome 2 - Desbaumes).

 anDrÉ FOrtin
Ancien magistrat, il a écrit neuf romans ainsi que quelques 
nouvelles. Il vit à Marseille, au bord de la mer. Son dernier livre 
s’intitule Le Crépuscule du mercenaire (Jigal).

 mauriCe GOuiran
Maurice Gouiran a le style incisif, le rythme télescopique, l’intrigue 
ironique et des personnages trempés dans le sang, la sueur et 
le pastis. Une réussite littéraire saluée par la critique. Son dernier 
ouvrage s’intitule Une nuit trop douce pour mourir (Jigal polar).

 Henri JOannet
L’Académie d’Aix lui a décerné en 2011 le prix Bruno Durand 
pour un très beau livre Mémoires du loup. Dernier ouvrage paru 
Petite anthologie des puits en Provence (Equinoxe).

 laure kreSSmann
Journaliste, Laure Kressmann a publié plusieurs guides. Son 
dernier ouvrage s’intitule Lily Pastré - La bonne-mère des artistes 
(Gaussen).

 GuY marCHOt
Il est l’auteur des Lettres des internés du Camp des Milles 1939-1942 
qui a eu un immense succès. Le prix Thiers lui a été décerné par 
l’Académie des Sciences, Agriculture, Arts et belles Lettres d’Aix. 
Dernier ouvrage ; 4 siècles d’histoire de La Poste à Aix-en-Provence. 

 marianne mOriZOt
Journaliste, globe-trotteuse, épicurienne...  et journaliste pigiste 
en tourisme-gastronomie pour la presse magazine (Express, Styles, 
TGV magazine et sur Internet). Dernier ouvrage paru : Bouches-
du-Rhône, 100 lieux pour les curieux (Christine Bonneton).

événement
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 Jean SiCCarDi
Auteur d’une soixantaine d’ouvrages, Jean Siccardi est imprégné 
des paysages lumineux et odorants de la Provence. Il présente 
Le Château de Cragne (Main d’œuvre).

 CHriS taBBart
Elle publie Les yeux de la Bastide aux éditions Géné Provence.

 Jean-marC taSSetti
Dernier ouvrage collectif paru : Bouches-du-Rhône, 100 lieux 
pour les curieux (Christine Bonneton).

> jeunesse
 ramOna BaDeSCu

Avec l’exigence et la fantaisie qui la caractérisent, elle propose 
des textes à la double lecture pour petits et pour adultes. Dernier 
album paru Ce que je peux porter (Albin Michel jeunesse). 

 BenOît CHarlat
Sa passion pour les couches-culottes, les pipi-caca, les gribouillis 
fait de lui l’heureux auteur des Zigotos. Dernier album paru  
La Graine d’Arc-en-ciel (L’école des loisirs). 

 DelPHine CHeDru
Delphine Chedru est une graphiste reconnue. Chez Albin Michel 
Jeunesse, elle a publié Ma Fabrique à images - Têtes de pioches, 
L’Arbrier et Hardi Hérisson et autres poésies russes.

 mÉlanie COmBeS
Après des études d’Arts appliqués Mélanie Combes est 
aujourd’hui illustratrice. Parmi ses nouveautés 2015 : Timoté et la 
Galette des rois et Les Trois Petits Cochons (Gallimard jeunesse).

 CHriStOPHe GalFarD
Né en 1976, Christophe Galfard est Docteur en physique 
théorique, spécialiste des trous noirs et de l’origine de l’Univers. 
Dernier ouvrage paru Le Prince des nuages T3 (PKJ).

 DaviD GautHier
David Gauthier a illustré plusieurs livres pour Mers Australes et 
pour Boule de neige, maison d’édition qu’il crée en 2009. Dernier 
ouvrage paru : Les Lettres de l’ourse (Autrement jeunesse).

 DelPHine GrinBerG
Sa démarche d’auteur pour la jeunesse se nourrit de son 
expérience de conceptrice d’expositions pour les enfants.
Dernier ouvrage paru : Terriens malins (Le pommier).

 GHiSlaine HerBÉra
Elle a obtenu le prix du premier album du Salon de Montreuil 
en 2010 pour Monsieur cent têtes. Dernier ouvrage à paraître : 
Bestiaire fabuleux du Brésil (Chandeigne).

 Jean-HuGueS malineau
Il est à ce jour auteur d’une centaine d’ouvrages pour adultes 
et surtout pour la jeunesse. Dernier ouvrage paru : Quand les 
poètes s’amusent (Albin Michel jeunesse).

 BernarD PaSCuitO
Écrivain, il a publié des biographies de Romy Schneider (Albin 
Michel), Serge Gainsbourg, ColucheDernier ouvrage paru : 
Sempé le rêve dessiné (À dos d’âne).
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