
Des auteurs de BD seront présents
pour des rencontres avec le public
et des séances de dédicaces :
DOLLPHANE, 
Philippe LARBIER, 
Philippe LOIRAT, 
Michel RODRIGUE, 
Eric STOFFEL 
et Pierre TARANZANO.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de dédicaces :
Olivier ANDRÉ, Pascal BRISSY, Monique GIMELLO, Ismaël KHELIFA, Bruno LIANCE, Patrice MENETTRIER,
Christine PALLUY, Malou RAVELLA, Anne RICHARD, Francesca SARDOU, Florence SCHUMPP.

Des auteurs et des illustrateurs dans les classes
Le vendredi 1er décembre, des auteurs iront à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires
publics et privés, du primaire et du collège de Roquebrune Cap Martin.

Des auteurs pour la jeunesse...

Des auteurs de BD...

“Lecture en fête” est organisé avec le concours du libraire Roquebrunois

Une exposition...

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence. 
S = Samedi / D = Dimanche / a-m = après-midi

80 auteurs vous donnent
rendez-vous

sous le chapiteau*...
Gérald ANDRIEU
Le peuple de la frontière (du Cerf) SD
DJF AUDEBERT
Le dernier chômeur (Albin Michel) SD
Alex BENVENUTO
Henri Matisse, Nice et Vence, 1917-1954 (Serre) S
Jacques-Olivier BOSCO
Brutale (Robert Laffont) SD
Jean-Paul BRIGHELLI
C’est le français qu’on assassine (Blanche) S
Mireille CALMEL 
Les Lionnes de Venise (XO) SD
Dimitri CASALI
Petit manuel des valeurs et repères de la France (du Rocher) D
Laurent CAUDRON
Burn out (Wizworld) S a-m et D a-m
Stéphane COURAUD
Figura, les grands personnages de la Côte d’Azur
(Mémoires. Millénaires) SD
Bernard DELOUPY
Crim’au soleil (Gilletta) S
Raphaël DELPARD
La Cavalcade des enfants rois (Presses de la Cité) SD
Jacques DROUIN
La disparue des terres rouges (Baie des Anges) SD
Louise EKLAND
A moi les petits français ! (du Rocher) SD
Patrick ESTRADE
Être soi (Robert Laffont) SD
Christian ESTROSI
Il faut tout changer ! (Albin Michel) S
Georges FENECH
Qui imagine le Général de Gaulle mis en examen ? (First)SD
Gil FLORINI
Libre propos (Baie des Anges) S
Odile FOURNIER
L’appel des mers d’Islande (RIC) S a-m et D a-m
José FRÈCHES
Le père David, l’Impératrice et le Panda (XO) S
Valérie GANS
Emprise (JC Lattès) SD
Martine GASQUET
Impératrices, artistes et cocottes... (Gilletta) SD
Philippe GRANAROLO
Les carnets méditerranéens de Nietzsche (Colonna) SD
Celia HOUDART
Tout un monde lointain (POL) SD
Célia IBANEZ
Transmutation SD
Axel KAHN
Jean, un homme hors du temps (Stock) SD
Sergueï KOLESSNIKOW
Symphonie en RA majeur (RIC) S a-m et D a-m
Félicitas GUILLOT et KRISTIAN
Le “Don” de la Dyslexie (Omnis) SD
Patrice LECOINTE
Requiem pour pourris (RIC) S a-m et D a-m
Pierre LELLOUCHE
Une guerre sans fin (du Cerf) S
Marc MAGRO
Soigner. Nice, 14 juillet 2016 (First) SD

Saber MANSOURI
Une femme sans écriture (Seuil) SD
Christian MARIA
Le secret des princes (ROD) SD
Carine MARRET
Des silences et des hommes (du Cerf) SD
Luciano MELIS
L’arbre philosophe (Presses du Châtelet) SD
Rémy MOLINARI
Boulevard des petites vertus (Baie des Anges) SD
Patrick MOYA
Moya et la Dolly Party (Baie des Anges) SD
Gaël NOFRI
Les dix rendez-vous qui ont changé le monde (du Cerf)SD
Daniel PICOULY
La victoire du nègre (Incipit) SD
Jean-Paul POTRON
Jean Gilletta et la Côte d’Azur (Gilletta) S
Claude RIZZO
Des vérités écrites sur le sable (Lucien Souny) SD
Marcel RUFO
Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence (Plon)D
Jacques SALOMÉ
Un zeste d’éternité (de l’homme) SD
Gérard SANSEY
Cahier de calcul mental (Belin) SD
Romain SARDOU
America (XO) SD
Jean SICCARDI
Le judas du diable (Presses de la cité) SD
Zoran SOJIC
Les 75 monuments historiques de Nice (Mémoires Mill.) S
Andrée TERLIZZI
Balade sur les chemins du Lubéron (Equinoxe) SD
Sylvain TESSON
Une très légère oscillation (Equateurs) SD
Alessandra VIOTTI
Blanc pur (Morigane) SD
Jean-Claude VOLPI
Chemins de fer à crémaillère SD
Sébastien WAGNER
Une nuit (Presses du Midi) S a-m et D a-m
Bernard WERBER
Depuis l’au-delà (Albin Michel) SD
Des auteurs de littérature Jeunesse et de BD
sont également attendus (voir par ailleurs)

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lecture
en fête

L’affiche
Patrick Moya signe depuis 2004
l’affiche de “Lecture en fête“.
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Les Aquarelles de Florence Schumpp
(Sous le chapiteau les 2 et 3 décembre)

Des paysages du Mercantour, des animaux pris sur le vif, des fleurs et des
champignons représentés avec une précision toute scientifique n’excluant
cependant nullement la dimension artistique, telles sont les aquarelles, sorties
du livre “Marmottes des Merveilles”, paru aux éditions Gilletta que Florence
Schumpp a l’honneur et le plaisir de présenter (textes de Malou Ravella) pour la
première fois au public de Roquebrune Cap Martin.
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Jeunesse et BD à l’honneur...
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L’édition 2017 de Lecture en Fête, conçue autour du thème de l’Imaginaire, promet d’être
aussi passionnante que les précédentes éditions.

Composée d’expositions et d’un riche programme de débats et de rencontres facilitées avec
les auteurs pour les dédicaces, cette fête du livre reste fidèle à ce qui fait son succès, pour
essayer de répondre toujours mieux aux attentes de tous les amoureux du livre.

Au nom de tous les membres du Comité d’organisation, je remercie M. Romain SARDOU,
écrivain, auteur de romans, issu d’une longue lignée d’artistes, chanteurs, comédiens et M.
Bernard WERBER, écrivain, journaliste et réalisateur d’avoir accepté d’en être les invités

d’Honneur. Ils sont entourés de plus de 80 auteurs qui invitent à la rencontre et au dialogue dans différents registres
(romans, essais, polars, livres jeunesse, BD….)

Associés depuis l’origine à cette manifestation, les enfants des écoles primaires et du collège de la commune
auront, quant à eux, reçu des auteurs dans leurs établissements avant la manifestation.

Je souhaite que chacun trouve dans ce rendez-vous avec le livre et les auteurs une occasion de rencontres, de
découvertes et de plaisir.

Patrick CESARI
Maire de Roquebrune Cap-Martin

Vice-Président du département des Alpes-Maritimes
1er Vice-Président de la Communauté de la Riviera Française

J'écris des romans historiques. La question de savoir ce qui l'emporte entre le fait
historique avéré et la licence d'imagination d'un romancier me revient souvent. De quel
droit invente-t-on ? Il me semble que c'est Anatole France qui a le mieux répondu à cette
question : « L'Histoire n'est pas une discipline scientifique, c'est un Art. On n'y parvient
que par l'imagination... » 
En effet, face à un nouveau tesson d'amphore grecque ou un courrier secret de Talleyrand,
l'historien le plus strict, le plus sévère, le plus « scientifique », en est toutefois réduit à

imaginer ce qu'il étudie, ce qu'il découvre, ce qu'il révèle. Il « devine » ce que cache un indice historique...
Il n'y a rien de plus commun que l'imaginaire ! Vous raconte-t-on un souvenir de vacances ? Un ami vous confie-
t-il ses peines de cœur ? Quelles que soient la précision des termes choisis, les photos, les exemples, les heures
de discussion, comme le dit A. France, là encore, vous ne parviendrez à comprendre votre ami que par l'imagination.
L'imaginaire n'est pas en deçà ou à côté de la vie réelle, il est partout. Il en est un des composants. Communiquer,
c'est imaginer !
Un romancier est simplement un athlète de l'imaginaire. Il ne fait que rendre dans une forme élaborée et réfléchie,
ce que tout le monde fait naturellement tous les jours... Et comme votre ami qui embellit « forcément » ses vacances
à mesure qu'il vous les raconte, lui aussi a tous les droits, tant qu'il s'agit de vous plaire...
Mais cela, vous l'imaginez facilement...

Romain SARDOU
La fonction des livres est d’apporter du plaisir.

La fonction des histoires est d’ouvrir de nouvelles perspectives, d’instruire, de donner envie
de prendre des risques, de vivre des aventures.
Plus l’imaginaire est mis en valeur, plus l’évasion est puissante.
Rabelais, Jules Verne, Barjavel ont montré la voie.
L’avenir est à l’imagination plus on rêve loin plus l’esprit s’élargit.

Bernard WERBER
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Invités d’honneur

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, ancien rédacteur en chef de RMC info et Lorène Majou, chroniqueuse
à RCF, animeront des tables rondes et des rencontres sous le chapiteau. Au programme (sous réserve) :

Samedi 2 décembre

14h15 > “Depuis l’au-delà” entretien avec Bernard Werber 
14h45 > “America” entretien avec Romain Sardou 
15h00 (Espace rencontres) > “Jean, un homme hors du temps” entretien avec Axel Kahn
15h15 > “Il faut tout changer !” entretien avec Christian Estrosi 
15h30 (Espace rencontres) > “Tout un monde lointain” entretien avec Célia Houdart
15h35 > “Une guerre sans fin” entretien avec Pierre Lellouche
15h55 > “Le père David, l’Impératrice et le Panda” entretien avec José Frèches
16h00 (Espace rencontres) > “La Côte d’Azur : terre d’artistes et de personnalités”

table ronde avec Alex Benvenuto, Jean-Paul Potron et Martine Gasquet
16h15 > “C’est le français qu’on assassine” entretien avec Jean-Paul Brighelli
16h35 > “Qui imagine le Général de Gaulle mis en examen ?” entretien avec Georges Fenech
16h55 > “Les dix rendez-vous qui ont changé le monde” entretien avec Gaël Nofri
17h15 > “A moi les petits français” entretien avec Louise Ekland
17h35 > “Romans” entretiens avec Valérie Gans et Saber Mansouri

Dimanche 3 décembre

11h15 > “A la recherche de la sagesse”
table ronde avec Patrick Estrade, Jacques et Valeria Salomé

12h00 > “Le peuple de la frontière” entretien avec Gérald Andrieu
14h30 > “Romans” entretiens avec Jean Siccardi, Raphaël Delpard et Claude Rizzo
14h30 > (Espace rencontres) >“Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence”

entretien avec Marcel Rufo animé par Fernande Lucas, présidente de l’association 
Lire et faire lire des A-M sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement des A-M.

15h10 > “Petit manuel des valeurs et repères de la France” entretien avec Dimitri Casali
15h30 (Espace rencontres) > “Une très légère oscillation” entretien avec Sylvain Tesson
15h30 > “Les Lionnes de Venise” entretien avec Mireille Calmel
16h15 (Espace rencontres) > “La victoire du nègre” entretien avec Daniel Picouly
15h50 > “Soigner. Nice, 14 juillet 2016” entretien avec Marc Magro
16h10 > “Les carnets méditerranéens de Nietzsche” entretien avec Philippe Granarolo
16h30 > “Brutale” entretien avec Jacques-Olivier Bosco
16h50 > “Figura, les grands personnages de la Côte d’Azur” entretien avec Stéphane Couraud

Des Tables rondes 
et des rencontres... Exposition Performance vidéo

Instants
photographies de
Zoran Sojic

(Espace public Jean
Gioan - Bord de mer
du 2 décembre au 8
janvier)

Zoran Sojic est un photographe de l’instant. 
Ces moments qu’il fixe sur sa pellicule avec tendresse
et avec une grande humanité seront exposés pour la
première fois à Roquebrune Cap Martin.
Ces instants saisis par le photographe ne laissent pas
indifférents et fatalement, comme par enchantement,
touchent notre propre imagination...

Voyage dans

l’imaginaire 
de Moya

Patrick Moya, grâce à une
nouvelle performance
vidéo, nous entraîne dans
un fabuleux voyage
imaginaire sur Second Life,
un monde virtuel créé de
toute pièce par ses

utilisateurs… Grâce à son avatar, il nous fait visiter
les méandres de ses propres créations en 3D. La
performance vidéo sera visible en continu pendant
toute la durée de l’événement.
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Daniel Picouly
Daniel Picouly est écrivain, animateur de
télévision dans l’émission littéraire Page19
sur France Ô, auteur de livres de jeu-
nesse... Il débuta sa carrière d'écrivain
avec Le Champ de personne (Flammarion)

Prix des Lectrices de ELLE en 1996. En 1999, il reçut le Prix
Renaudot pour L’Enfant léopard (Grasset). Son dernier ou-
vrage s’intitule “La victoire du nègre” (Incipit)

José Frèches
Conservateur au musée Guimet, maître de
conférences, inspecteur de musées, puis
diplômé de l’ENA en 1978, il a rempli de
nombreuses fonctions dans la communica-
tion, l’audiovisuel et la culture. Grand ro-

mancier de la Chine ancienne, il a conquis le public avec ses
séries romanesques (traduites en vingt langues) : Le Disque
de Jade, L’Impératrice de la Soie, L’Empire des Larmes et
dernièrement Gengis Khan. Son dernier ouvrage s’intitule “Le
père David, l’Impératrice et le Panda” (XO).

Jacques Salomé
Jacques Salomé est un psychologue, forma-
teur en relations humaines, conférencier et
écrivain français. Il oeuvre en faveur des re-
lations non violentes et base la plupart de
ses oeuvres sur la communication au sein

d'un couple et de la famille. Son dernier ouvrage s’intitule “Un
zeste d'éternité” (de l’homme)

Marcel Rufo
Marcel Rufo est pédopsychiatre, profes-
seur d'université-praticien hospitalier (PU-
PH) émérite et écrivain français, auteur de
nombreux ouvrages consacrés à la prime
enfance et à l'adolescence. Il dirige actuel-

lement l'unité d'adolescents “Le Passage” à La Penne-sur-
Huveaune. Son dernier ouvrage s’intitule “Dictionnaire
amoureux de l’Enfance et de l’Adolescence” (Plon).

Sylvain Tesson
Sylvain Tesson est géographe, journaliste et
écrivain. Membre de la Société des Explora-
teurs Français, il partage sa vie entre les ex-
péditions au long cours, l'écriture et la
réalisation de documentaires d’aventure. Ses

nombreux périples lui ont inspiré une quinzaine de récits, re-
cueils de nouvelles et d’aphorismes. Il a obtenu en 2011 le Mé-
dicis essai pour “Dans les Forêts de Sibérie” (Gallimard). Son
dernier ouvrage s’intitule “Une très légère oscillation” (Equa-
teurs).

Axel Kahn
Axel Kahn, médecin et généticien, est
également un essayiste renommé. Il a
publié chez Stock Pensées en chemin,
ma France des Ardennes au Pays
basque, Entre deux mers, voyage au

bout de soi, et Être humain, pleinement. Son dernier ou-
vrage s’intitule “Jean, un homme hors du temps” (Stock).

Parmi les auteurs présents...
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L’édition 2017 de Lecture en Fête, conçue autour du thème de l’Imaginaire, promet d’être
aussi passionnante que les précédentes éditions.

Composée d’expositions et d’un riche programme de débats et de rencontres facilitées avec
les auteurs pour les dédicaces, cette fête du livre reste fidèle à ce qui fait son succès, pour
essayer de répondre toujours mieux aux attentes de tous les amoureux du livre.

Au nom de tous les membres du Comité d’organisation, je remercie M. Romain SARDOU,
écrivain, auteur de romans, issu d’une longue lignée d’artistes, chanteurs, comédiens et M.
Bernard WERBER, écrivain, journaliste et réalisateur d’avoir accepté d’en être les invités

d’Honneur. Ils sont entourés de plus de 80 auteurs qui invitent à la rencontre et au dialogue dans différents registres
(romans, essais, polars, livres jeunesse, BD….)

Associés depuis l’origine à cette manifestation, les enfants des écoles primaires et du collège de la commune
auront, quant à eux, reçu des auteurs dans leurs établissements avant la manifestation.

Je souhaite que chacun trouve dans ce rendez-vous avec le livre et les auteurs une occasion de rencontres, de
découvertes et de plaisir.

Patrick CESARI
Maire de Roquebrune Cap-Martin

Vice-Président du département des Alpes-Maritimes
1er Vice-Président de la Communauté de la Riviera Française

J'écris des romans historiques. La question de savoir ce qui l'emporte entre le fait
historique avéré et la licence d'imagination d'un romancier me revient souvent. De quel
droit invente-t-on ? Il me semble que c'est Anatole France qui a le mieux répondu à cette
question : « L'Histoire n'est pas une discipline scientifique, c'est un Art. On n'y parvient
que par l'imagination... » 
En effet, face à un nouveau tesson d'amphore grecque ou un courrier secret de Talleyrand,
l'historien le plus strict, le plus sévère, le plus « scientifique », en est toutefois réduit à

imaginer ce qu'il étudie, ce qu'il découvre, ce qu'il révèle. Il « devine » ce que cache un indice historique...
Il n'y a rien de plus commun que l'imaginaire ! Vous raconte-t-on un souvenir de vacances ? Un ami vous confie-
t-il ses peines de cœur ? Quelles que soient la précision des termes choisis, les photos, les exemples, les heures
de discussion, comme le dit A. France, là encore, vous ne parviendrez à comprendre votre ami que par l'imagination.
L'imaginaire n'est pas en deçà ou à côté de la vie réelle, il est partout. Il en est un des composants. Communiquer,
c'est imaginer !
Un romancier est simplement un athlète de l'imaginaire. Il ne fait que rendre dans une forme élaborée et réfléchie,
ce que tout le monde fait naturellement tous les jours... Et comme votre ami qui embellit « forcément » ses vacances
à mesure qu'il vous les raconte, lui aussi a tous les droits, tant qu'il s'agit de vous plaire...
Mais cela, vous l'imaginez facilement...

Romain SARDOU
La fonction des livres est d’apporter du plaisir.

La fonction des histoires est d’ouvrir de nouvelles perspectives, d’instruire, de donner envie
de prendre des risques, de vivre des aventures.
Plus l’imaginaire est mis en valeur, plus l’évasion est puissante.
Rabelais, Jules Verne, Barjavel ont montré la voie.
L’avenir est à l’imagination plus on rêve loin plus l’esprit s’élargit.

Bernard WERBER
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Invités d’honneur

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, ancien rédacteur en chef de RMC info et Lorène Majou, chroniqueuse
à RCF, animeront des tables rondes et des rencontres sous le chapiteau. Au programme (sous réserve) :

Samedi 2 décembre

14h15 > “Depuis l’au-delà” entretien avec Bernard Werber 
14h45 > “America” entretien avec Romain Sardou 
15h00 (Espace rencontres) > “Jean, un homme hors du temps” entretien avec Axel Kahn
15h15 > “Il faut tout changer !” entretien avec Christian Estrosi 
15h30 (Espace rencontres) > “Tout un monde lointain” entretien avec Célia Houdart
15h35 > “Une guerre sans fin” entretien avec Pierre Lellouche
15h55 > “Le père David, l’Impératrice et le Panda” entretien avec José Frèches
16h00 (Espace rencontres) > “La Côte d’Azur : terre d’artistes et de personnalités”

table ronde avec Alex Benvenuto, Jean-Paul Potron et Martine Gasquet
16h15 > “C’est le français qu’on assassine” entretien avec Jean-Paul Brighelli
16h35 > “Qui imagine le Général de Gaulle mis en examen ?” entretien avec Georges Fenech
16h55 > “Les dix rendez-vous qui ont changé le monde” entretien avec Gaël Nofri
17h15 > “A moi les petits français” entretien avec Louise Ekland
17h35 > “Romans” entretiens avec Valérie Gans et Saber Mansouri

Dimanche 3 décembre

11h15 > “A la recherche de la sagesse”
table ronde avec Patrick Estrade, Jacques et Valeria Salomé

12h00 > “Le peuple de la frontière” entretien avec Gérald Andrieu
14h30 > “Romans” entretiens avec Jean Siccardi, Raphaël Delpard et Claude Rizzo
14h30 > (Espace rencontres) >“Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence”

entretien avec Marcel Rufo animé par Fernande Lucas, présidente de l’association 
Lire et faire lire des A-M sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement des A-M.

15h10 > “Petit manuel des valeurs et repères de la France” entretien avec Dimitri Casali
15h30 (Espace rencontres) > “Une très légère oscillation” entretien avec Sylvain Tesson
15h30 > “Les Lionnes de Venise” entretien avec Mireille Calmel
16h15 (Espace rencontres) > “La victoire du nègre” entretien avec Daniel Picouly
15h50 > “Soigner. Nice, 14 juillet 2016” entretien avec Marc Magro
16h10 > “Les carnets méditerranéens de Nietzsche” entretien avec Philippe Granarolo
16h30 > “Brutale” entretien avec Jacques-Olivier Bosco
16h50 > “Figura, les grands personnages de la Côte d’Azur” entretien avec Stéphane Couraud

Des Tables rondes 
et des rencontres... Exposition Performance vidéo

Instants
photographies de
Zoran Sojic

(Espace public Jean
Gioan - Bord de mer
du 2 décembre au 8
janvier)

Zoran Sojic est un photographe de l’instant. 
Ces moments qu’il fixe sur sa pellicule avec tendresse
et avec une grande humanité seront exposés pour la
première fois à Roquebrune Cap Martin.
Ces instants saisis par le photographe ne laissent pas
indifférents et fatalement, comme par enchantement,
touchent notre propre imagination...

Voyage dans

l’imaginaire 
de Moya

Patrick Moya, grâce à une
nouvelle performance
vidéo, nous entraîne dans
un fabuleux voyage
imaginaire sur Second Life,
un monde virtuel créé de
toute pièce par ses

utilisateurs… Grâce à son avatar, il nous fait visiter
les méandres de ses propres créations en 3D. La
performance vidéo sera visible en continu pendant
toute la durée de l’événement.
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Daniel Picouly
Daniel Picouly est écrivain, animateur de
télévision dans l’émission littéraire Page19
sur France Ô, auteur de livres de jeu-
nesse... Il débuta sa carrière d'écrivain
avec Le Champ de personne (Flammarion)

Prix des Lectrices de ELLE en 1996. En 1999, il reçut le Prix
Renaudot pour L’Enfant léopard (Grasset). Son dernier ou-
vrage s’intitule “La victoire du nègre” (Incipit)

José Frèches
Conservateur au musée Guimet, maître de
conférences, inspecteur de musées, puis
diplômé de l’ENA en 1978, il a rempli de
nombreuses fonctions dans la communica-
tion, l’audiovisuel et la culture. Grand ro-

mancier de la Chine ancienne, il a conquis le public avec ses
séries romanesques (traduites en vingt langues) : Le Disque
de Jade, L’Impératrice de la Soie, L’Empire des Larmes et
dernièrement Gengis Khan. Son dernier ouvrage s’intitule “Le
père David, l’Impératrice et le Panda” (XO).

Jacques Salomé
Jacques Salomé est un psychologue, forma-
teur en relations humaines, conférencier et
écrivain français. Il oeuvre en faveur des re-
lations non violentes et base la plupart de
ses oeuvres sur la communication au sein

d'un couple et de la famille. Son dernier ouvrage s’intitule “Un
zeste d'éternité” (de l’homme)

Marcel Rufo
Marcel Rufo est pédopsychiatre, profes-
seur d'université-praticien hospitalier (PU-
PH) émérite et écrivain français, auteur de
nombreux ouvrages consacrés à la prime
enfance et à l'adolescence. Il dirige actuel-

lement l'unité d'adolescents “Le Passage” à La Penne-sur-
Huveaune. Son dernier ouvrage s’intitule “Dictionnaire
amoureux de l’Enfance et de l’Adolescence” (Plon).

Sylvain Tesson
Sylvain Tesson est géographe, journaliste et
écrivain. Membre de la Société des Explora-
teurs Français, il partage sa vie entre les ex-
péditions au long cours, l'écriture et la
réalisation de documentaires d’aventure. Ses

nombreux périples lui ont inspiré une quinzaine de récits, re-
cueils de nouvelles et d’aphorismes. Il a obtenu en 2011 le Mé-
dicis essai pour “Dans les Forêts de Sibérie” (Gallimard). Son
dernier ouvrage s’intitule “Une très légère oscillation” (Equa-
teurs).

Axel Kahn
Axel Kahn, médecin et généticien, est
également un essayiste renommé. Il a
publié chez Stock Pensées en chemin,
ma France des Ardennes au Pays
basque, Entre deux mers, voyage au

bout de soi, et Être humain, pleinement. Son dernier ou-
vrage s’intitule “Jean, un homme hors du temps” (Stock).

Parmi les auteurs présents...
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L’édition 2017 de Lecture en Fête, conçue autour du thème de l’Imaginaire, promet d’être
aussi passionnante que les précédentes éditions.

Composée d’expositions et d’un riche programme de débats et de rencontres facilitées avec
les auteurs pour les dédicaces, cette fête du livre reste fidèle à ce qui fait son succès, pour
essayer de répondre toujours mieux aux attentes de tous les amoureux du livre.

Au nom de tous les membres du Comité d’organisation, je remercie M. Romain SARDOU,
écrivain, auteur de romans, issu d’une longue lignée d’artistes, chanteurs, comédiens et M.
Bernard WERBER, écrivain, journaliste et réalisateur d’avoir accepté d’en être les invités

d’Honneur. Ils sont entourés de plus de 80 auteurs qui invitent à la rencontre et au dialogue dans différents registres
(romans, essais, polars, livres jeunesse, BD….)

Associés depuis l’origine à cette manifestation, les enfants des écoles primaires et du collège de la commune
auront, quant à eux, reçu des auteurs dans leurs établissements avant la manifestation.

Je souhaite que chacun trouve dans ce rendez-vous avec le livre et les auteurs une occasion de rencontres, de
découvertes et de plaisir.

Patrick CESARI
Maire de Roquebrune Cap-Martin

Vice-Président du département des Alpes-Maritimes
1er Vice-Président de la Communauté de la Riviera Française

J'écris des romans historiques. La question de savoir ce qui l'emporte entre le fait
historique avéré et la licence d'imagination d'un romancier me revient souvent. De quel
droit invente-t-on ? Il me semble que c'est Anatole France qui a le mieux répondu à cette
question : « L'Histoire n'est pas une discipline scientifique, c'est un Art. On n'y parvient
que par l'imagination... » 
En effet, face à un nouveau tesson d'amphore grecque ou un courrier secret de Talleyrand,
l'historien le plus strict, le plus sévère, le plus « scientifique », en est toutefois réduit à

imaginer ce qu'il étudie, ce qu'il découvre, ce qu'il révèle. Il « devine » ce que cache un indice historique...
Il n'y a rien de plus commun que l'imaginaire ! Vous raconte-t-on un souvenir de vacances ? Un ami vous confie-
t-il ses peines de cœur ? Quelles que soient la précision des termes choisis, les photos, les exemples, les heures
de discussion, comme le dit A. France, là encore, vous ne parviendrez à comprendre votre ami que par l'imagination.
L'imaginaire n'est pas en deçà ou à côté de la vie réelle, il est partout. Il en est un des composants. Communiquer,
c'est imaginer !
Un romancier est simplement un athlète de l'imaginaire. Il ne fait que rendre dans une forme élaborée et réfléchie,
ce que tout le monde fait naturellement tous les jours... Et comme votre ami qui embellit « forcément » ses vacances
à mesure qu'il vous les raconte, lui aussi a tous les droits, tant qu'il s'agit de vous plaire...
Mais cela, vous l'imaginez facilement...

Romain SARDOU
La fonction des livres est d’apporter du plaisir.

La fonction des histoires est d’ouvrir de nouvelles perspectives, d’instruire, de donner envie
de prendre des risques, de vivre des aventures.
Plus l’imaginaire est mis en valeur, plus l’évasion est puissante.
Rabelais, Jules Verne, Barjavel ont montré la voie.
L’avenir est à l’imagination plus on rêve loin plus l’esprit s’élargit.

Bernard WERBER
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Invités d’honneur

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, ancien rédacteur en chef de RMC info et Lorène Majou, chroniqueuse
à RCF, animeront des tables rondes et des rencontres sous le chapiteau. Au programme (sous réserve) :

Samedi 2 décembre

14h15 > “Depuis l’au-delà” entretien avec Bernard Werber 
14h45 > “America” entretien avec Romain Sardou 
15h00 (Espace rencontres) > “Jean, un homme hors du temps” entretien avec Axel Kahn
15h15 > “Il faut tout changer !” entretien avec Christian Estrosi 
15h30 (Espace rencontres) > “Tout un monde lointain” entretien avec Célia Houdart
15h35 > “Une guerre sans fin” entretien avec Pierre Lellouche
15h55 > “Le père David, l’Impératrice et le Panda” entretien avec José Frèches
16h00 (Espace rencontres) > “La Côte d’Azur : terre d’artistes et de personnalités”

table ronde avec Alex Benvenuto, Jean-Paul Potron et Martine Gasquet
16h15 > “C’est le français qu’on assassine” entretien avec Jean-Paul Brighelli
16h35 > “Qui imagine le Général de Gaulle mis en examen ?” entretien avec Georges Fenech
16h55 > “Les dix rendez-vous qui ont changé le monde” entretien avec Gaël Nofri
17h15 > “A moi les petits français” entretien avec Louise Ekland
17h35 > “Romans” entretiens avec Valérie Gans et Saber Mansouri

Dimanche 3 décembre

11h15 > “A la recherche de la sagesse”
table ronde avec Patrick Estrade, Jacques et Valeria Salomé

12h00 > “Le peuple de la frontière” entretien avec Gérald Andrieu
14h30 > “Romans” entretiens avec Jean Siccardi, Raphaël Delpard et Claude Rizzo
14h30 > (Espace rencontres) >“Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence”

entretien avec Marcel Rufo animé par Fernande Lucas, présidente de l’association 
Lire et faire lire des A-M sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement des A-M.

15h10 > “Petit manuel des valeurs et repères de la France” entretien avec Dimitri Casali
15h30 (Espace rencontres) > “Une très légère oscillation” entretien avec Sylvain Tesson
15h30 > “Les Lionnes de Venise” entretien avec Mireille Calmel
16h15 (Espace rencontres) > “La victoire du nègre” entretien avec Daniel Picouly
15h50 > “Soigner. Nice, 14 juillet 2016” entretien avec Marc Magro
16h10 > “Les carnets méditerranéens de Nietzsche” entretien avec Philippe Granarolo
16h30 > “Brutale” entretien avec Jacques-Olivier Bosco
16h50 > “Figura, les grands personnages de la Côte d’Azur” entretien avec Stéphane Couraud

Des Tables rondes 
et des rencontres... Exposition Performance vidéo

Instants
photographies de
Zoran Sojic

(Espace public Jean
Gioan - Bord de mer
du 2 décembre au 8
janvier)

Zoran Sojic est un photographe de l’instant. 
Ces moments qu’il fixe sur sa pellicule avec tendresse
et avec une grande humanité seront exposés pour la
première fois à Roquebrune Cap Martin.
Ces instants saisis par le photographe ne laissent pas
indifférents et fatalement, comme par enchantement,
touchent notre propre imagination...

Voyage dans

l’imaginaire 
de Moya

Patrick Moya, grâce à une
nouvelle performance
vidéo, nous entraîne dans
un fabuleux voyage
imaginaire sur Second Life,
un monde virtuel créé de
toute pièce par ses

utilisateurs… Grâce à son avatar, il nous fait visiter
les méandres de ses propres créations en 3D. La
performance vidéo sera visible en continu pendant
toute la durée de l’événement.
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Daniel Picouly
Daniel Picouly est écrivain, animateur de
télévision dans l’émission littéraire Page19
sur France Ô, auteur de livres de jeu-
nesse... Il débuta sa carrière d'écrivain
avec Le Champ de personne (Flammarion)

Prix des Lectrices de ELLE en 1996. En 1999, il reçut le Prix
Renaudot pour L’Enfant léopard (Grasset). Son dernier ou-
vrage s’intitule “La victoire du nègre” (Incipit)

José Frèches
Conservateur au musée Guimet, maître de
conférences, inspecteur de musées, puis
diplômé de l’ENA en 1978, il a rempli de
nombreuses fonctions dans la communica-
tion, l’audiovisuel et la culture. Grand ro-

mancier de la Chine ancienne, il a conquis le public avec ses
séries romanesques (traduites en vingt langues) : Le Disque
de Jade, L’Impératrice de la Soie, L’Empire des Larmes et
dernièrement Gengis Khan. Son dernier ouvrage s’intitule “Le
père David, l’Impératrice et le Panda” (XO).

Jacques Salomé
Jacques Salomé est un psychologue, forma-
teur en relations humaines, conférencier et
écrivain français. Il oeuvre en faveur des re-
lations non violentes et base la plupart de
ses oeuvres sur la communication au sein

d'un couple et de la famille. Son dernier ouvrage s’intitule “Un
zeste d'éternité” (de l’homme)

Marcel Rufo
Marcel Rufo est pédopsychiatre, profes-
seur d'université-praticien hospitalier (PU-
PH) émérite et écrivain français, auteur de
nombreux ouvrages consacrés à la prime
enfance et à l'adolescence. Il dirige actuel-

lement l'unité d'adolescents “Le Passage” à La Penne-sur-
Huveaune. Son dernier ouvrage s’intitule “Dictionnaire
amoureux de l’Enfance et de l’Adolescence” (Plon).

Sylvain Tesson
Sylvain Tesson est géographe, journaliste et
écrivain. Membre de la Société des Explora-
teurs Français, il partage sa vie entre les ex-
péditions au long cours, l'écriture et la
réalisation de documentaires d’aventure. Ses

nombreux périples lui ont inspiré une quinzaine de récits, re-
cueils de nouvelles et d’aphorismes. Il a obtenu en 2011 le Mé-
dicis essai pour “Dans les Forêts de Sibérie” (Gallimard). Son
dernier ouvrage s’intitule “Une très légère oscillation” (Equa-
teurs).

Axel Kahn
Axel Kahn, médecin et généticien, est
également un essayiste renommé. Il a
publié chez Stock Pensées en chemin,
ma France des Ardennes au Pays
basque, Entre deux mers, voyage au

bout de soi, et Être humain, pleinement. Son dernier ou-
vrage s’intitule “Jean, un homme hors du temps” (Stock).

Parmi les auteurs présents...
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Des auteurs de BD seront présents
pour des rencontres avec le public
et des séances de dédicaces :
DOLLPHANE, 
Philippe LARBIER, 
Philippe LOIRAT, 
Michel RODRIGUE, 
Eric STOFFEL 
et Pierre TARANZANO.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de dédicaces :
Olivier ANDRÉ, Pascal BRISSY, Monique GIMELLO, Ismaël KHELIFA, Bruno LIANCE, Patrice MENETTRIER,
Christine PALLUY, Malou RAVELLA, Anne RICHARD, Francesca SARDOU, Florence SCHUMPP.

Des auteurs et des illustrateurs dans les classes
Le vendredi 1er décembre, des auteurs iront à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires
publics et privés, du primaire et du collège de Roquebrune Cap Martin.

Des auteurs pour la jeunesse...

Des auteurs de BD...

“Lecture en fête” est organisé avec le concours du libraire Roquebrunois

Une exposition...

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence. 
S = Samedi / D = Dimanche / a-m = après-midi

80 auteurs vous donnent
rendez-vous

sous le chapiteau*...
Gérald ANDRIEU
Le peuple de la frontière (du Cerf) SD
DJF AUDEBERT
Le dernier chômeur (Albin Michel) SD
Alex BENVENUTO
Henri Matisse, Nice et Vence, 1917-1954 (Serre) S
Jacques-Olivier BOSCO
Brutale (Robert Laffont) SD
Jean-Paul BRIGHELLI
C’est le français qu’on assassine (Blanche) S
Mireille CALMEL 
Les Lionnes de Venise (XO) SD
Dimitri CASALI
Petit manuel des valeurs et repères de la France (du Rocher) D
Laurent CAUDRON
Burn out (Wizworld) S a-m et D a-m
Stéphane COURAUD
Figura, les grands personnages de la Côte d’Azur
(Mémoires. Millénaires) SD
Bernard DELOUPY
Crim’au soleil (Gilletta) S
Raphaël DELPARD
La Cavalcade des enfants rois (Presses de la Cité) SD
Jacques DROUIN
La disparue des terres rouges (Baie des Anges) SD
Louise EKLAND
A moi les petits français ! (du Rocher) SD
Patrick ESTRADE
Être soi (Robert Laffont) SD
Christian ESTROSI
Il faut tout changer ! (Albin Michel) S
Georges FENECH
Qui imagine le Général de Gaulle mis en examen ? (First)SD
Gil FLORINI
Libre propos (Baie des Anges) S
Odile FOURNIER
L’appel des mers d’Islande (RIC) S a-m et D a-m
José FRÈCHES
Le père David, l’Impératrice et le Panda (XO) S
Valérie GANS
Emprise (JC Lattès) SD
Martine GASQUET
Impératrices, artistes et cocottes... (Gilletta) SD
Philippe GRANAROLO
Les carnets méditerranéens de Nietzsche (Colonna) SD
Celia HOUDART
Tout un monde lointain (POL) SD
Célia IBANEZ
Transmutation SD
Axel KAHN
Jean, un homme hors du temps (Stock) SD
Sergueï KOLESSNIKOW
Symphonie en RA majeur (RIC) S a-m et D a-m
Félicitas GUILLOT et KRISTIAN
Le “Don” de la Dyslexie (Omnis) SD
Patrice LECOINTE
Requiem pour pourris (RIC) S a-m et D a-m
Pierre LELLOUCHE
Une guerre sans fin (du Cerf) S
Marc MAGRO
Soigner. Nice, 14 juillet 2016 (First) SD

Saber MANSOURI
Une femme sans écriture (Seuil) SD
Christian MARIA
Le secret des princes (ROD) SD
Carine MARRET
Des silences et des hommes (du Cerf) SD
Luciano MELIS
L’arbre philosophe (Presses du Châtelet) SD
Rémy MOLINARI
Boulevard des petites vertus (Baie des Anges) SD
Patrick MOYA
Moya et la Dolly Party (Baie des Anges) SD
Gaël NOFRI
Les dix rendez-vous qui ont changé le monde (du Cerf)SD
Daniel PICOULY
La victoire du nègre (Incipit) SD
Jean-Paul POTRON
Jean Gilletta et la Côte d’Azur (Gilletta) S
Claude RIZZO
Des vérités écrites sur le sable (Lucien Souny) SD
Marcel RUFO
Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence (Plon)D
Jacques SALOMÉ
Un zeste d’éternité (de l’homme) SD
Gérard SANSEY
Cahier de calcul mental (Belin) SD
Romain SARDOU
America (XO) SD
Jean SICCARDI
Le judas du diable (Presses de la cité) SD
Zoran SOJIC
Les 75 monuments historiques de Nice (Mémoires Mill.) S
Andrée TERLIZZI
Balade sur les chemins du Lubéron (Equinoxe) SD
Sylvain TESSON
Une très légère oscillation (Equateurs) SD
Alessandra VIOTTI
Blanc pur (Morigane) SD
Jean-Claude VOLPI
Chemins de fer à crémaillère SD
Sébastien WAGNER
Une nuit (Presses du Midi) S a-m et D a-m
Bernard WERBER
Depuis l’au-delà (Albin Michel) SD
Des auteurs de littérature Jeunesse et de BD
sont également attendus (voir par ailleurs)

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lecture
en fête

L’affiche
Patrick Moya signe depuis 2004
l’affiche de “Lecture en fête“.
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Les Aquarelles de Florence Schumpp
(Sous le chapiteau les 2 et 3 décembre)

Des paysages du Mercantour, des animaux pris sur le vif, des fleurs et des
champignons représentés avec une précision toute scientifique n’excluant
cependant nullement la dimension artistique, telles sont les aquarelles, sorties
du livre “Marmottes des Merveilles”, paru aux éditions Gilletta que Florence
Schumpp a l’honneur et le plaisir de présenter (textes de Malou Ravella) pour la
première fois au public de Roquebrune Cap Martin.

Romain Sardou et Bernard Werber
invi tés  d 'honneur

Romain Sardou et Bernard Werber
invi tés  d 'honneur

2et3décembre 2017

Esplanade Jean G
ioan

10h - 18h - Entré
e Libre

2et3décembre 2017

Esplanade Jean G
ioan

10h - 18h - Entré
e Libre

RoquebruneCap MartinRoquebruneCap Martin

Renseignements 04 93 35 62 87 - www.rcm-tourisme.com
www.roquebrune-cap-martin.com
Renseignements 04 93 35 62 87 - www.rcm-tourisme.com
www.roquebrune-cap-martin.com

Lecture
en fêteLecture
en fête

Thème 2017 :
L’imaginaire

80auteurs
Expositions,
débats,
dédicaces...

Thème 2017 :
L’imaginaire

80auteurs
Expositions,
débats,
dédicaces...
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Des auteurs de BD seront présents
pour des rencontres avec le public
et des séances de dédicaces :
DOLLPHANE, 
Philippe LARBIER, 
Philippe LOIRAT, 
Michel RODRIGUE, 
Eric STOFFEL 
et Pierre TARANZANO.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de dédicaces :
Olivier ANDRÉ, Pascal BRISSY, Monique GIMELLO, Ismaël KHELIFA, Bruno LIANCE, Patrice MENETTRIER,
Christine PALLUY, Malou RAVELLA, Anne RICHARD, Francesca SARDOU, Florence SCHUMPP.

Des auteurs et des illustrateurs dans les classes
Le vendredi 1er décembre, des auteurs iront à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires
publics et privés, du primaire et du collège de Roquebrune Cap Martin.

Des auteurs pour la jeunesse...

Des auteurs de BD...

“Lecture en fête” est organisé avec le concours du libraire Roquebrunois

Une exposition...

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence. 
S = Samedi / D = Dimanche / a-m = après-midi

80 auteurs vous donnent
rendez-vous

sous le chapiteau*...
Gérald ANDRIEU
Le peuple de la frontière (du Cerf) SD
DJF AUDEBERT
Le dernier chômeur (Albin Michel) SD
Alex BENVENUTO
Henri Matisse, Nice et Vence, 1917-1954 (Serre) S
Jacques-Olivier BOSCO
Brutale (Robert Laffont) SD
Jean-Paul BRIGHELLI
C’est le français qu’on assassine (Blanche) S
Mireille CALMEL 
Les Lionnes de Venise (XO) SD
Dimitri CASALI
Petit manuel des valeurs et repères de la France (du Rocher) D
Laurent CAUDRON
Burn out (Wizworld) S a-m et D a-m
Stéphane COURAUD
Figura, les grands personnages de la Côte d’Azur
(Mémoires. Millénaires) SD
Bernard DELOUPY
Crim’au soleil (Gilletta) S
Raphaël DELPARD
La Cavalcade des enfants rois (Presses de la Cité) SD
Jacques DROUIN
La disparue des terres rouges (Baie des Anges) SD
Louise EKLAND
A moi les petits français ! (du Rocher) SD
Patrick ESTRADE
Être soi (Robert Laffont) SD
Christian ESTROSI
Il faut tout changer ! (Albin Michel) S
Georges FENECH
Qui imagine le Général de Gaulle mis en examen ? (First)SD
Gil FLORINI
Libre propos (Baie des Anges) S
Aimé FOURNIER
L’appel des mers d’Islande (RIC) S a-m et D a-m
José FRÈCHES
Le père David, l’Impératrice et le Panda (XO) S
Valérie GANS
Emprise (JC Lattès) SD
Martine GASQUET
Impératrices, artistes et cocottes... (Gilletta) SD
Philippe GRANAROLO
Les carnets méditerranéens de Nietzsche (Colonna) SD
Celia HOUDART
Tout un monde lointain (POL) SD
Célia IBANEZ
Transmutation SD
Axel KAHN
Jean, un homme hors du temps (Stock) SD
Sergueï KOLESSNIKOW
Symphonie en RA majeur (RIC) S a-m et D a-m
Félicitas GUILLOT et KRISTIAN
Le “Don” de la Dyslexie (Omnis) SD
Patrice LECOINTE
Requiem pour pourris (RIC) S a-m et D a-m
Pierre LELLOUCHE
Une guerre sans fin (du Cerf) S
Marc MAGRO
Soigner. Nice, 14 juillet 2016 (First) SD

Saber MANSOURI
Une femme sans écriture (Seuil) SD
Christian MARIA
Le secret des princes (ROD) SD
Carine MARRET
Des silences et des hommes (du Cerf) SD
Luciano MELIS
L’arbre philosophe (Presses du Châtelet) SD
Rémy MOLINARI
Boulevard des petites vertus (Baie des Anges) SD
Patrick MOYA
Moya et la Dolly Party (Baie des Anges) SD
Gaël NOFRI
Les dix rendez-vous qui ont changé le monde (du Cerf)SD
Daniel PICOULY
La victoire du nègre (Incipit) SD
Jean-Paul POTRON
Jean Gilletta et la Côte d’Azur (Gilletta) S
Claude RIZZO
Des vérités écrites sur le sable (Lucien Souny) SD
Marcel RUFO
Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence (Plon)D
Jacques SALOMÉ
Un zeste d’éternité (de l’homme) SD
Gérard SANSEY
Cahier de calcul mental (Belin) SD
Romain SARDOU
America (XO) SD
Jean SICCARDI
Le judas du diable (Presses de la cité) SD
Zoran SOJIC
Les 75 monuments historiques de Nice (Mémoires Mill.) S
Andrée TERLIZZI
Balade sur les chemins du Lubéron (Equinoxe) SD
Sylvain TESSON
Une très légère oscillation (Equateurs) SD
Alessandra VIOTTI
Blanc pur (Morigane) SD
Jean-Claude VOLPI
Chemins de fer à crémaillère SD
Sébastien WAGNER
Une nuit (Presses du Midi) S a-m et D a-m
Bernard WERBER
Depuis l’au-delà (Albin Michel) SD
Des auteurs de littérature Jeunesse et de BD
sont également attendus (voir par ailleurs)

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lecture
en fête

L’affiche
Patrick Moya signe depuis 2004
l’affiche de “Lecture en fête“.
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Les Aquarelles de Florence Schumpp
(Sous le chapiteau les 2 et 3 décembre)

Des paysages du Mercantour, des animaux pris sur le vif, des fleurs et des
champignons représentés avec une précision toute scientifique n’excluant
cependant nullement la dimension artistique, telles sont les aquarelles, sorties
du livre “Marmottes des Merveilles”, paru aux éditions Gilletta que Florence
Schumpp a l’honneur et le plaisir de présenter (textes de Malou Ravella) pour la
première fois au public de Roquebrune Cap Martin.
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Thème 2017 :
L’imaginaire
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Jeunesse et BD à l’honneur...
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