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Place de l’Hôtel de Ville

8-10, rue des allumettes

Rencontre

>11h Rencontre avec Mathilde Giordano,
auteur jeunesse. Cette rencontre s’adresse aux (5-8 ans).

>16h Rencontre avec Jean-Baptiste Gendarme, écrivain et
Olivier Placet, photographe, autour de leur dernier livre
Sous le pli du drapeau (Le bec en l’air), animée par
Fabienne Pavia, directrice des éditions Le bec en l’air.

Bibliothèque Méjanes

Hôtel Maynier d’Oppède

Rencontre auteur jeunesse

8-10, rue des allumettes

Amphi Zyromski - 21-23,rue Gaston de Saporta

Rencontres la

Rencontres
>14h15 - Espace Lecture
Rencontre avec René Frégni, écrivain, autour de son
dernier livre Je me souviens de tous vos rêves (Gallimard).
>15h - Espace Jeunesse
Rencontre avec Christel Espié, auteur jeunesse.
Cette rencontre s’adresse aux (6 ans et plus).
>15h15 - Espace Lecture
Rencontre avec Jean-Paul Brighelli, écrivain, autour
de son dernier livre Voltaire ou le Jihad (L’Archipel).

Hôtel de Ville
Salle des Etats de Provence

L’actualité du livre

création

>11h APOSTROPHES : Bernard Pivot reçoit Paule Constant
pour son dernier roman : Des chauves-souris, des
singes et des hommes (Gallimard).
>14h Rencontre avec Eric-Emmanuel Schmitt, de l’Académie
Goncourt, pour son dernier livre La nuit de feu (Albin Michel),
animée par Salvatore Lombardo, journaliste.
>15h Rencontre avec Vladimir Fédorovski, écrivain,
pour son dernier livre La volupté des neiges (Albin Michel), animée par Patrice Zehr, journaliste.
>16h Rencontre avec Alain Baraton, écrivain, autour de
son dernier livre Le jardin des dieux (Flammarion) animée
par Maryvonne de Saint-Pulgent et Paule Constant.

Lecture

>14h Rencontre avec Nathalie Rheims, écrivain, autour
de son dernier livre Place Colette (Léo Scheer), animée
par Paule Constant et Léo Scheer.

>17h30 “Les Fables de La Fontaine”

>De 15h à 16h “En toute intimité...” avec Philippe Vallet
Le journaliste reçoit Valérie Toranian et Gérard de
Senneville pour des entretiens autour de leurs livres.
© DR

Parmi les auteurs présents* en dédicace...

Lecture par le comédien
Alain Bauguil.
Grâce au regard subtil de l’auteur
sur le monde animal, le lecteur nous
invite à pénétrer les travers, toujours
d’actualité, de l’humanité.

Les séances de dédicaces se tiendront à l’issue de chaque débat et à l’Hôtel Maynier d’Oppède (21-23 rue Gaston de Saporta)
Entrée libre (Le 11 mars de 14h à 18h - Les 12 et 13 mars de 10h30 à 18h)

LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Mohammed AÏSSAOUI,
Philippe ALEXANDRE,
Claude ARNAUD,
Pierre ASSOULINE,
Monique ATLAN,
Nathalie AZOULAI,
Raphaëlle BACQUÉ,
Alain BARATON,
Jean-Luc BARRÉ,
Philippe BESSON,
Olivier BISCAYE,
Jean-Paul BRIGHELLI,
Didier CASTINO,
Françoise CHANDERNAGOR,
Jean CLAIR,
Paule CONSTANT,

Alain CORBIN,
Laurence COSSÉ,
Robert DAGANY,
Béatrix de L’AULNOIT,
Gérard de SENNEVILLE,
Bernard DEBRÉ,
Roger-Pol DROIT,
Clara DUPONT-MONOD,
Michael EDWARDS,
Daniel FALGOUX,
Vladimir FÉDOROVSKI,
Irène FRAIN,
Patrice FRANCESCHI,
René FRÉGNI,
Jean-Baptiste GENDARME,
Franz-Olivier GIESBERT,
Patrick GRAINVILLE,

Serge JULY,
Stéphane LAMOTTE,
Camille LAURENS,
Bruno LEYDET,
Amin MAALOUF,
Andrée MAALOUF,
Aldo NAOURI,
Tobie NATHAN,
Pascal ORY,
Bernard PASCUITO,
Pascal PICQ,
Bernard PIVOT,
Olivier PLACET,
Philippe PUJOL,
Nathalie RHEIMS,
Eric-Emmanuel SCHMITT,
Pascale ROBERT-DIARD,

Le Festival est organisé en partenariat et avec le concours des libraires aixois :
Librairie Goulard, Librairie de Provence, Librairie Oh Les Papilles et Librairie Le Blason.

Elias SANBAR,
Akli TADJER,
Valérie TORANIAN,
Lucien VASSAL.

JEUNESSE
Mathilde CHÈVRE,
Christel ESPIÉ,
Karine GIORDANA,
Mathilde GIORDANO,
Emilie HAREL,
Virginie LIMOUSIN,
Jean RENÉ,
Kay WERNERT.
*(Liste non exhaustive)

Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

Bibliothèque de la Halle aux Grains

Amphithéâtre de la Verrière

Conception couverture : Direction de l’information et de la communication -

DIMANCHE 13 MARS

AVANT-PROGRAMME
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Hôtel de Maliverny

Le mot du maire

33, rue Emeric David

“

La création est la base de tout, et c'est sur ce thème que Paule Constant nous propose cette année
la deuxième édition du Festival des Écrivains du Sud. Durant trois jours, laissons libre cours à l'intuition
pour partir à la rencontre des 60 auteurs qui ont répondu à l'appel de notre « Goncourt aixois ». Ce
rendez-vous littéraire - prélude au printemps - va ravir les amoureux de belles-lettres et leur permettre de
découvrir, j'en suis certaine, de nouvelles pépites. Fruits de l'imagination de femmes et d'hommes, dont
la créativité est intarissable.
Maryse Joissains Masini

”

Maire d’Aix-en-Provence

Paule Constant > Directrice artistique

© H. Assouline

“

Le lecteur demande inlassablement à l’écrivain : “Comment faites-vous ? D’où vous est venue cette
idée ? Où avez-vous trouvé ces personnages ? Pourquoi ce commencement, cette fin ? ....” Inlassablement,
il l’interroge sur sa création, oubliant qu’il est lui-même créateur de sa lecture. Et l’écrivain, le moins
exigeant de tous les créateurs, celui qui crée sans matière, sans couleur, sans musique, juste quelques
signes qui forment des mots sur une page blanche, raconte volontiers l’histoire de sa création. Il invente
bien sûr. Pendant le Festival des Écrivains du Sud, soixante écrivains nous raconteront soixante histoires
de création.
Paule Constant

”

JEUDI 10 MARS
Amphithéâtre de la Verrière
8-10, rue des allumettes

Projection

Soirée d’ouverture du Festival

>18h30 “Les vendredis d’Apostrophes”
Pour ressusciter les grandes heures et les rencontres historiques de l’émission littéraire «Apostrophes», Pierre Assouline
a composé un florilège des meilleurs extraits présenté sous
forme d’abécédaire, qu’il a fait commenter par Bernard Pivot.

VENDREDI 11 MARS
Hôtel Maynier d’Oppède
Amphi Zyromski - 21-23,rue Gaston de Saporta

L’actualité du livre
>15h Rencontre avec Amin Maalouf, de l’Académie française, autour de son dernier livre Un fauteuil sur la Seine
(Grasset), animée par Franz-Olivier Giesbert, écrivain, journaliste, éditorialiste au Point.

Rencontres

de l’Académie Goncourt
Présidente du Centre des Écrivains du Sud - Jean Giono

>19h Remise du Prix des Écrivains du Sud 2016.
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.

Sciences Po Aix
Amphi Bruno Etienne - 25,rue Gaston de Saporta

Rencontres

savoirs et idées

>14h “Le roman politique”
Rencontre avec Raphaëlle Bacqué, Grand reporter au
Monde, écrivain, auteur de Richie (Grasset) et Jean-Luc
Barré, éditeur, écrivain, auteur de Dissimulations
(Fayard), animée par Paule Constant.
>15h15 “Quel avenir pour la culture ?”
Rencontre avec Jean Clair, de l’Académie française,
autour de son dernier livre La part de l’ange (Gallimard),
animée par Robert Kopp, professeur de littérature
française à l’université de Bâle, écrivain.
>16h30 Rencontre avec Alain Corbin, historien, auteur de
Une histoire des sens (Robert Laffont) et Pascal Ory, historien, auteur de Ce que dit Charlie (Gallimard), animée
par Jean-Luc Barré, éditeur, écrivain et historien.

Bibliothèque de la Halle aux Grains
Place de l’Hôtel de Ville

la création

>17h à 19h Journées des Écrivains du Sud
Parmi les intervenants : Michael Edwards, de l’Académie
française, Elias Sanbar, Aldo Naouri, Pascal Picq et
Franz-Olivier Giesbert. Séance animée par Paule
Constant et Clara Dupont-Monod.

La p’tite bibliothèque du vendredi
>16h Découvrir des auteurs et des éditeurs prés de chez nous,
des ateliers de création, des illustrateurs qui travaillent et produisent dans notre région. Un rendez-vous proposé par la librairie
Oh les papilles ! et la bibliothèque de la Halle aux grains.

Rencontre
>18h30 Rencontre entre Pascale Robert-Diard,
journaliste, chroniqueuse judiciaire au Monde, auteur du
livre La déposition (L’iconoclaste) et le Bâtonnier JeanLouis Keita, animée par le Bâtonnier Philippe Klein.
Cette rencontre est proposée par l’Ordre des Avocats et
le site internet NetforLex.

SAMEDI 12 MARS
Bibliothèque de la Halle aux Grains
Place de l’Hôtel de Ville (entrée libre)

Rencontres auteurs jeunesse
>11h Rencontre avec Karine Giordana,
auteur jeunesse. Cette rencontre s’adresse aux (8-13 ans).
>16h Rencontre avec Mathilde Chèvre,
auteur jeunesse. Cette rencontre s’adresse aux (6 ans et plus).

Hôtel Maynier d’Oppède
Amphi Zyromski - 21-23,rue Gaston de Saporta

Rencontres

la création

>De 10h30 à 12h et de 15h à 17h40
Journées des Écrivains du Sud
Parmi les intervenants : Nathalie Azoulai, Laurence
Cossé, Camille Laurens, Claude Arnaud, Philippe
Besson, Patrick Grainville, Patrice Franceschi, Irène
Frain, Olivier Roller et Pierre Assouline. Séances
animées par Paule Constant, Mohammed Aïssaoui,
Robert Kopp et Maryvonne de Saint-Pulgent.

L’actualité du livre
>14h Rencontre avec Françoise Chandernagor, de
l’Académie Goncourt, écrivain, autour de son dernier
livre Vie de Jude, frère de Jésus (Albin Michel) animée
par Franz-Olivier Giesbert, écrivain, journaliste, éditorialiste
au Point.

Sciences Po Aix
Amphi Cassin - 25,rue Gaston de Saporta

Rencontres

savoirs et idées

>16h45 Rencontre avec Monique Atlan, journaliste à France
2 et Roger-Pol Droit, philosophe et écrivain, pour leur
dernier livre L’espoir a-t-il un avenir ? (Flammarion), animée
par Olivier Biscaye, journaliste.

Bibliothèque Méjanes
Salle Bouvaist - 8-10, rue des allumettes

Rencontres
>11h Rencontre avec Didier Castino, écrivain, autour de
son dernier livre Après le silence (Liana Levi), animée par
les étudiants Métiers du livre de l’IUT d’Aix-en-Provence.
>14h Rencontre avec Stéphane Lamotte, enseignant,
chercheur, autour de son dernier livre L’affaire GirardCadière - Justice, satire et religion au XVIIIe siècle (PUP).
>16h Rencontre avec Tobie Nathan, ethnopsychiatre,
essayiste et romancier, autour de son dernier livre Ce
pays qui te ressemble (Stock).
>17h Rencontre avec Philippe Pujol, grand reporter,
autour de son dernier livre La fabrique du monstre (Les
Arènes).
>18h - Espace Lecture
Remise du Prix Méjanes des Écrivains du Sud
Ce prix donné par le public récompense un roman de la
rentrée littéraire écrit en français et choisi dans une sélection de romans proposée par Paule Constant.
Cette remise sera suivie d’une rencontre avec le lauréat.

Hôtel de Ville
Salle des Etats de Provence

L’actualité du livre
>De 14h à 15h30 “En toute intimité...” avec Philippe Vallet
Le journaliste reçoit Olivier Biscaye, Clara DupontMonod et Akli Tadjer pour des entretiens autour de leurs
livres.
>De 16h à 17h “En toute intimité...” avec Salvatore Lombardo
Le journaliste reçoit Andrée Maalouf et Bernard
Pascuito pour des entretiens autour de leurs livres.

Amphithéâtre de la Verrière
8-10, rue des allumettes

Lecture - spectacle
>19h “Au secours !
Les mots m’ont mangé”
Lecture - spectacle par Bernard Pivot
Bernard Pivot présente le récit de la vie
périlleuse, burlesque et navrante d’un
homme mangé par les mots.

>14h Rencontre avec Bernard Debré, professeur de Médecine, ancien ministre et député de Paris, pour son dernier
livre Un homme d’action. De l’hôpital à la politique (Stock),
animée par Patrice Zehr, journaliste.
>15h15 “Les journalistes et le politique”
Rencontre avec Serge July, journaliste, écrivain, Philippe
Alexandre, journaliste, écrivain et Béatrix de l’Aulnoit, journaliste et écrivain, animée par Patrice Zehr, journaliste.

© Romain Rouillé
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Le lecteur demande inlassablement à l’écrivain : “Comment faites-vous ? D’où vous est venue cette
idée ? Où avez-vous trouvé ces personnages ? Pourquoi ce commencement, cette fin ? ....” Inlassablement,
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exigeant de tous les créateurs, celui qui crée sans matière, sans couleur, sans musique, juste quelques
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>11h Rencontre avec Karine Giordana,
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>14h Rencontre avec Stéphane Lamotte, enseignant,
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>17h Rencontre avec Philippe Pujol, grand reporter,
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rentrée littéraire écrit en français et choisi dans une sélection de romans proposée par Paule Constant.
Cette remise sera suivie d’une rencontre avec le lauréat.

Hôtel de Ville
Salle des Etats de Provence

L’actualité du livre
>De 14h à 15h30 “En toute intimité...” avec Philippe Vallet
Le journaliste reçoit Olivier Biscaye, Clara DupontMonod et Akli Tadjer pour des entretiens autour de leurs
livres.
>De 16h à 17h “En toute intimité...” avec Salvatore Lombardo
Le journaliste reçoit Andrée Maalouf et Bernard
Pascuito pour des entretiens autour de leurs livres.

Amphithéâtre de la Verrière
8-10, rue des allumettes

Lecture - spectacle
>19h “Au secours !
Les mots m’ont mangé”
Lecture - spectacle par Bernard Pivot
Bernard Pivot présente le récit de la vie
périlleuse, burlesque et navrante d’un
homme mangé par les mots.

>14h Rencontre avec Bernard Debré, professeur de Médecine, ancien ministre et député de Paris, pour son dernier
livre Un homme d’action. De l’hôpital à la politique (Stock),
animée par Patrice Zehr, journaliste.
>15h15 “Les journalistes et le politique”
Rencontre avec Serge July, journaliste, écrivain, Philippe
Alexandre, journaliste, écrivain et Béatrix de l’Aulnoit, journaliste et écrivain, animée par Patrice Zehr, journaliste.

© Romain Rouillé
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>11h Rencontre avec Mathilde Giordano,
auteur jeunesse. Cette rencontre s’adresse aux (5-8 ans).

>16h Rencontre avec Jean-Baptiste Gendarme, écrivain et
Olivier Placet, photographe, autour de leur dernier livre
Sous le pli du drapeau (Le bec en l’air), animée par
Fabienne Pavia, directrice des éditions Le bec en l’air.
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Amphi Zyromski - 21-23,rue Gaston de Saporta

Rencontres la

Rencontres
>14h15 - Espace Lecture
Rencontre avec René Frégni, écrivain, autour de son
dernier livre Je me souviens de tous vos rêves (Gallimard).
>15h - Espace Jeunesse
Rencontre avec Christel Espié, auteur jeunesse.
Cette rencontre s’adresse aux (6 ans et plus).
>15h15 - Espace Lecture
Rencontre avec Jean-Paul Brighelli, écrivain, autour
de son dernier livre Voltaire ou le Jihad (L’Archipel).

Hôtel de Ville
Salle des Etats de Provence

L’actualité du livre

création

>11h APOSTROPHES : Bernard Pivot reçoit Paule Constant
pour son dernier roman : Des chauves-souris, des
singes et des hommes (Gallimard).
>14h Rencontre avec Eric-Emmanuel Schmitt, de l’Académie
Goncourt, pour son dernier livre La nuit de feu (Albin Michel),
animée par Salvatore Lombardo, journaliste.
>15h Rencontre avec Vladimir Fédorovski, écrivain,
pour son dernier livre La volupté des neiges (Albin Michel), animée par Patrice Zehr, journaliste.
>16h Rencontre avec Alain Baraton, écrivain, autour de
son dernier livre Le jardin des dieux (Flammarion) animée
par Maryvonne de Saint-Pulgent et Paule Constant.

Lecture

>14h Rencontre avec Nathalie Rheims, écrivain, autour
de son dernier livre Place Colette (Léo Scheer), animée
par Paule Constant et Léo Scheer.

>17h30 “Les Fables de La Fontaine”

>De 15h à 16h “En toute intimité...” avec Philippe Vallet
Le journaliste reçoit Valérie Toranian et Gérard de
Senneville pour des entretiens autour de leurs livres.
© DR

Parmi les auteurs présents* en dédicace...

Lecture par le comédien
Alain Bauguil.
Grâce au regard subtil de l’auteur
sur le monde animal, le lecteur nous
invite à pénétrer les travers, toujours
d’actualité, de l’humanité.

Les séances de dédicaces se tiendront à l’issue de chaque débat et à l’Hôtel Maynier d’Oppède (21-23 rue Gaston de Saporta)
Entrée libre (Le 11 mars de 14h à 18h - Les 12 et 13 mars de 10h30 à 18h)
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Mohammed AÏSSAOUI,
Philippe ALEXANDRE,
Claude ARNAUD,
Pierre ASSOULINE,
Monique ATLAN,
Nathalie AZOULAI,
Raphaëlle BACQUÉ,
Alain BARATON,
Jean-Luc BARRÉ,
Philippe BESSON,
Olivier BISCAYE,
Jean-Paul BRIGHELLI,
Didier CASTINO,
Françoise CHANDERNAGOR,
Jean CLAIR,
Paule CONSTANT,

Alain CORBIN,
Laurence COSSÉ,
Robert DAGANY,
Béatrix de L’AULNOIT,
Gérard de SENNEVILLE,
Bernard DEBRÉ,
Roger-Pol DROIT,
Clara DUPONT-MONOD,
Michael EDWARDS,
Daniel FALGOUX,
Vladimir FÉDOROVSKI,
Irène FRAIN,
Patrice FRANCESCHI,
René FRÉGNI,
Jean-Baptiste GENDARME,
Franz-Olivier GIESBERT,
Patrick GRAINVILLE,

Serge JULY,
Stéphane LAMOTTE,
Camille LAURENS,
Bruno LEYDET,
Amin MAALOUF,
Andrée MAALOUF,
Aldo NAOURI,
Tobie NATHAN,
Pascal ORY,
Bernard PASCUITO,
Pascal PICQ,
Bernard PIVOT,
Olivier PLACET,
Philippe PUJOL,
Nathalie RHEIMS,
Eric-Emmanuel SCHMITT,
Pascale ROBERT-DIARD,

Le Festival est organisé en partenariat et avec le concours des libraires aixois :
Librairie Goulard, Librairie de Provence, Librairie Oh Les Papilles et Librairie Le Blason.

Elias SANBAR,
Akli TADJER,
Valérie TORANIAN,
Lucien VASSAL.

JEUNESSE
Mathilde CHÈVRE,
Christel ESPIÉ,
Karine GIORDANA,
Mathilde GIORDANO,
Emilie HAREL,
Virginie LIMOUSIN,
Jean RENÉ,
Kay WERNERT.
*(Liste non exhaustive)

Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

Bibliothèque de la Halle aux Grains

Amphithéâtre de la Verrière

Conception couverture : Direction de l’information et de la communication -

DIMANCHE 13 MARS

AVANT-PROGRAMME

