“La vie des autres”
Drame de l’Allemand Florian
Henckel von Donnersmark,
2006 (sorti en France en
2007). (2h15). En 1984, à
Berlin-Est, l’officier Gerd Wiesler,
capitaine de la Stasi, se voit chargé d’une mission
de surveillance du dramaturge Georg Dreyman et
de sa compagne, l’actrice Christa-Maria Sieland,
considérés d’être hostiles au régime d’Erich Honecker.
> Dimanche 27 octobre à 17h
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

DOCUMENTAIRE

“Adieu camarades !” ep. 5
“Rébellion“ (1989)

Documentaire de Andreï
Nekrasov. 1989 marque un
tournant pour les pays communistes d’Europe centrale et de
l’Est. La chute du mur de Berlin
est le symbole ultime qui annonce la fin d’une ère
commencée à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
> Sam 26 et dim 27 octobre à 13h30
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Le Grand Quiz
de l’histoire de France

Un Grand quiz (sous forme de QCM) de l’histoire
de France est ouvert à tous (à partir de 12 ans).Les
questions seront lues par Didier Le Fur.
> Dimanche 27 octobre à 11h
Salle d’action culturelle
Remise des prix à 17h (Accueil Médiathèque)

Ambiance musicale...

La médiathèque Jean d’Ormesson propose une
ambiance musicale issue des collections du réseau
des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis. Des chansons et musiques
en lien avec le mur de Berlin, la guerre froide, et
l’année 1989 accompagneront les visiteurs dans
le hall du Pôle Culturel Auguste Escoffier. Dans ses
murs, la médiathèque mettra en avant les documents en lien avec la période historique mise à
l’honneur cette année.
> Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Médiathèque Jean d’Ormesson
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Espace dédié aux
éditions Passés Composés

En abritant différentes sensibilités, Passés Composés souhaite nourrir le débat en histoire et incarner
le dynamisme de la pensée historique française
comme internationale. Dans une logique de MEDIATION assumée, et afin que les réflexions des
historiens investissent la cité, Passés Composés ne
souhaite pas s’adresser uniquement aux professionnels de l’histoire. Les livres auront vocation à
rendre la connaissance accessible, notamment en
valorisant la dramaturgie intrinsèque de l’histoire.
Dans une logique d’EXCELLENCE des contenus
comme des objets, Passés Composés souhaite
donc offrir une histoire neuve, originale et dépassionnée, seule capable d’enrichir sereinement le
débat et nourrir les questionnements des français
du XXIe siècle.
> Présentation d’une sélection d’ouvrages.

VISITEZ
LE musée
d’Histoire
et d’Art

Proposée sur trois niveaux,
le musée présente un premier espace voué aux expositions temporaires
et thématiques. Le second et le troisième étage
abritent une collection inédite retraçant l’histoire
de l’Armée française au XXème siècle. (Collections Christian Vialle).
> De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Entrée gratuite (fermé le lundi)
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve Loubet Village

Livres anciens,
cartes postales d’antan,
généalogie, monnaie...

> Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Livres anciens, généalogie, pièces de monnaie et
autres cartes postales d’antan seront proposés cette
année pour le plus grand plaisir des amateurs.

40 AUTEURS

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

vous donnent
rendez-vous
sur le salon*…

Nicole BACHARAN - Le Monde selon TRUMP (Tallandier) SD
Christelle BALOUZAT-LOUBET - Louis X, Philippe V, Charles IV, les derniers Capétiens (Passés Composés) SD
Laurent BEGUE - Jeanne d’Arc et le roi sans couronne (Belize) SD
Jacques-Olivier BOUDON - Le sexe sous l’Empire (Librairie Vuibert) SD
Frédérick CASADESUS - Douze protestants qui ont fait la France (Cerf) SD
Dimitri CASALI - Le grand procès de l’Histoire de France (Robert Laffont) SD
Henriette CHARDAK - Léonard de Vinci, l’indomptable (De Borée) SD
Olivier COQUARD - Tuer le pouvoir (First) S
Stéphane COURTOIS - Le siècle des dictateurs (Perrin) SD
Roger DROUIN - L’aventure au quotidien (Complicités) SD
Vladimir FÉDOROVSKI - Sur tes cils fond la neige, le roman vrai du Docteur Jivago (Stock) SD
Cathie FIDLER - Creuse la terre, creuse le temps (Ovadia) SD
Jean-Pierre FOUCHY - Ces reines qui furent des rois (Baie des Anges) SD
Alain FRÈREJEAN - Libération : la joie et les larmes. Acteurs et témoins racontent (1944-45) (L’Archipel) SD
Franz-Olivier GIESBERT - Le Schmock (Gallimard) S
Jean-Paul GOURÉVITCH - Les petits enfants dans la Grande Guerre (SPM) SD
Michel GOURY - Les martyrs niçois de la libération (Mémoires Millénaires) SD
Jean-Pierre GUÉNO - Les plus beaux manuscrits du Général de Gaulle (Hugo Image) SD
Marek HALTER - Je rêvais de changer le monde (Robzert Laffont/XO) D
François HEISBOURG - Cet étrange nazi qui sauva mon père (Stock) SD
REMERCIEMENTS
Christian INGRAO - Les urgences d’un historien (Cerf) SD
La ville de Villeneuve
Laurent JOFFRIN - Le roman de la France (Tallandier) S
Loubet, organisatrice du
Rémi KAUFFER - Les femmes de l’ombre (Perrin) SD
Salon du livre d’histoire,
remercie toutes les perYves LANGLOIS - Les Langlois (L’Harmattan) D
sonnes qui ont contribué
Christine LE BOZEC - Les femmes et la révolution (Passés Composés) SD
à la réalisation de cette
Didier LE FUR - Peindre l’Histoire (Passés Composés) SD
5ème édition, l’ensemble
Henri LŒVENBRUCK - Le loup des cordeliers (XO) SD
des partenaires, libraires,
Gabriel MARTINEZ-GROS - L’empire islamique, VIIe-XIesiècle (Passés Composés) SD auteurs et éditeurs présents
Gaël NOFRI - Le général De Gaulle et le Québec (L’harmattan) SD
sur le salon.
Richard POGLIANO - Pauline Bonaparte princesse d’amour (Campanile) SD
Jean-Pierre POLI - 1769-1789 vingt ans de résistance corse (Alain Piazzola) SD
Lea RASO DELLA VOLTA - La confrérie des gardiens de l’Arche d’alliance (Liber Faber) SD
Mohamed SIFAOUI - Taqiyya ! Comment les Frères musulmans veulent infiltrer la France (L’Observatoire) SD
Sylvie T - Mon histoire de France racontée aux enfants SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Nostradamus (1503-1566) (AKFG) SD

Rencontres, dédicaces...

* Liste non exhaustive au 03/10/19

Service Communication Ville de Villeneuve Loubet - Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.
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ENTRÉE LIBRE

Accès au Pôle culturel Auguste Escoffier (médiathèque)
Accès par Avenue des Plans RD2 (rond-point Parc des
Sports) puis Allée René Cassin (collège/gendarmerie).
Parking gratuit. Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8
n°47 prendre direction le village. Ligne de bus n°500
(arrêt villeneuve village) et n°23 (arrêt collège Romée).

INFORMATIONS

Tél. : 04 93 73 08 50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Tél. : 04 22 13 60 70 (pendant le Salon)

VILLENEUVELOUBET.FR
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ateliers jeunesse et le traditionnel Quiz de
l’Histoire de France.
Le livre ancien de collection, mis en lumière
chaque premier dimanche du mois à Villeneuve
Loubet, ajoute ses lettres de noblesse à ce salon
unique dans le département des Alpes Maritimes.
La passion des français pour l’histoire reste
un espoir pour notre pays d’œuvrer toujours
pour l’humanité, une espérance héritée de la
philosophie des lumières.
Nous sommes fiers d’y contribuer…

»

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet
Membre honoraire du Parlement

Stéphane courtois, invité d’honneur
Il y a trente ans, le 9 novembre 1989, à
la surprise du monde entier, le Mur de Berlin
tombait, entrainant dans sa chute tous les
pouvoirs communistes d’Europe centrale et
orientale. Ce tsunami politique déboucha deux
ans plus tard sur un événement encore plus
improbable, l’implosion de l’URSS. Formé d’une
vingtaine de régimes communistes, de plus de
quatre-vingt partis communistes et d’une armée
de compagnons de route, le système communiste
mondial qui semblait invulnérable, s’effondra
comme un château de cartes, découvrant à la
face du monde l’imposture du « pouvoir des
travailleurs », de la « démocratie populaire » et
de « l’avenir radieux » du communisme.
Cet effondrement tenait avant tout au caractère
idéologique de ces régimes qui, en supprimant
la propriété privée avaient ruiné leur pays, et en
instaurant un système totalitaire avaient soumis leur
peuple à une terreur systématique sans laquelle ils
auraient été chassés du pouvoir. Du jour où Mikhaïl
Gorbatchev, pourtant fervent communiste, décida
de mettre fin à la terreur et d’instiller une goutte
d’économie de marché et de démocratie dans ce
système, il le fit sauter. L’effondrement laissa alors
apparaître en Europe centrale et orientale des
sociétés fracassées. La plupart d’entre elles ont
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aujourd’hui rejoint l’Union européenne, retrouvé
l’État de droit et la prospérité, mais un demi siècle
de totalitarisme a laissé des cicatrices profondes
qu’un constant travail de mémoire, appuyé sur le
socle solide des recherches historiques, doit peu
à peu guérir.

»

Stéphane Courtois

Stéphane Courtois est
historien, directeur de
recherche honoraire au
CNRS, directeur de la
revue « Communisme »
et de collections chez
plusieurs éditeurs (Seuil,
Le Rocher, Cerf, Vendémiaire). Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés au communisme français et
international et au phénomène totalitaire. Il
a notamment dirigé Le livre noir du communisme qui a été un événement mondial (26
traductions, plus de 1 million d’exemplaires).
Son dernier ouvrage s’intitule Le siècle des
dictateurs (Perrin).

© Bruno Klein

«

RENCONTRE

Salle Irène Kénin
18h30 : “Le Schmock ”
Rencontre avec
Franz-Olivier Giesbert, journaliste, écrivain, autour de son
dernier livre (Gallimard), animée
par Patrice Zehr.

(A l’issue de la rencontre, l’auteur dédicacera ses ouvrages)

bre
Samedi 26 octo
DÉDICACES
10h-19h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

DÉBATS*
14h30 : “Le siècle des dictateurs ”
avec Stéphane Courtois, autour de son dernier
livre (Perrin).> Salle Irène Kénin
15h15 : “Le roman de La France”
avec Laurent Joffrin, autour de son dernier livre
(Tallandier).> Salle Irène Kénin
15h15 : “Cet étrange nazi qui sauva
mon père” avec François Heisbourg, autour de
son dernier livre (Stock).> Accueil Médiathèque
15h40 : “L’Empire islamique, VIIe
- XIe siècle” avec Gabriel Martinez-Gros,
autour de son dernier livre (Passés Composés).
> Accueil Médiathèque
15h45 : “Taqiyya ! Comment les Frères
musulmans veulent infiltrer la France”
avec Mohamed Sifaoui, autour de son dernier
livre (L’Observatoire).> Salle Irène Kénin
16h05 : “Peindre l’Histoire”
avec Didier Le Fur, autour de son dernier livre
(Passés Composés).> Accueil Médiathèque
16h15 : “Louis X, Philippe V, Charles
IV, les derniers Capétiens” avec Christelle
Balouzat-Loubet, autour de son livre (Passés
Composés). > Salle Irène Kénin

ctobre
Dimanche 27 o

16h30 : “Le loup des Cordeliers”
avec Henri Lœvenbruck, autour de son dernier
livre (XO).> Accueil Médiathèque

DÉDICACES

16h35 : “Tuer le pouvoir” avec Olivier
Coquard, autour de son dernier livre (First).
> Salle Irène Kénin

10h - 18h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

QUIZ

16h55 : “Les urgences d’un historien”
avec Christian Ingrao, autour de son dernier livre
(Cerf).> Salle Irène Kénin

11h : Grand Quiz de l’histoire de France
ouvert à tous. Questions lues par Didier Le Fur.
> Salle d’action culturelle

16h55 : “Les femmes dans l’Histoire”
avec Rémi Kauffer et Christine Le Bozec.
> Accueil Médiathèque

17h : Remise des prix.
> Accueil Médiathèque

17h15 : “Le sexe sous l’Empire”
avec Jacques-Olivier Boudon, autour de son dernier livre (Librairie Vuibert).
> Salle Irène Kénin

DÉBATS*
11h15 : “Sur tes cils fond la neige :
le roman vrai du Docteur Jivago” avec
Vladimir Fédorovski, autour de son dernier livre
(Stock).
> Salle Irène Kénin

CONCERT
17h45 : L’ensemble
Lympia composé de Lucile
Tagliamonte, Elodie Valat,
Silvia Peneva et Laure Châtel interprètent Vivaldi (extrait des 4 saisons), Schubert (Serenade), Tchaikosvki (Valse des fleurs),
Piazzola (Libertango)...
> Salle Irène Kénin

PROJECTIONS
13h30 : “Adieu Camarades ! 1989”
série documentaire de Andreï Nekrasov, (50 min).
> Salle d’action culturelle
15h45 : Documentaire “Le 9 novembre
1989 à la télévision française” (archives
INA - 30 min). > Salle d’action culturelle

ATELIER JEUNESSE
par Sylvie T

15h : Création de la maquette du Château de
Villeneuve Loubet et de son blason.
Autour du livre Mon Histoire de France racontée
aux enfants de Sylvie T.
> (6-12 ans) - Durée : 45 min - 15 enfants max
(inscriptions sur place dans la limite des places disponibles)

12h : “Mémoires de la Libération”
avec Alain Frèrejean et Michel Goury.
> Salle Irène Kénin
© DR

Pour le 30ème anniversaire
de la chute du mur de Berlin
et de la fin du rideau de fer,
la cinquième édition du Salon
du Livre d’Histoire aura comme
invité d’honneur l’historien
Stéphane Courtois spécialiste
reconnu du communisme.
En ouverture de ce grand rendez-vous avec
le public, Franz Olivier Giesbert, journaliste
essayiste, fidèle à Villeneuve Loubet, évoquera
notamment Jacques Chirac sur lequel il a
beaucoup écrit.
Près d’une quarantaine d’auteurs investiront
notre librairie géante au cœur du Pôle Culturel
Escoffier, enrichie de projections, concerts,

ctobre
Vendredi 25 o
© F. Mantovani/Gallimard

Le mot du maire
«

14h45 : “Le Monde selon Trump”
avec Nicole Bacharan, autour de son dernier
livre (Tallandier).
> Salle Irène Kénin
15h : “Leonard de Vinci, l’indomptable”
avec Henriette Chardak, autour de son dernier
livre (De Borée).
> Accueil Médiathèque
15h15 : “Je rêvais de changer le
monde” avec Marek Halter, autour de son
dernier livre (Robert Laffont/XO).
> Salle Irène Kénin
15h25 : “Nostradamus (1503-1566)”
avec Michel Vergé-Franceschi, autour de son
dernier livre (AKFG). > Accueil Médiathèque
15h45 : “Le grand procès de l’histoire
de France” avec Dimitri Casali, autour de son
dernier livre (Robert Laffont).
> Salle Irène Kénin

> Salle Irène Kénin

* débats animés par le journaliste Patrice Zehr, la
chroniqueuse littéraire Lorène Majou et Romain Majou.

16h10 : “Les plus beaux manuscrits
du Général de Gaulle” avec Jean-Pierre
Guéno, autour de son dernier livre (Hugo Image).
> Salle Irène Kénin
16h15 : “Pauline Bonaparte princesse
d’amour” avec Richard Pogliano, autour de
son dernier livre (Campanile).
> Accueil Médiathèque
16h30 : “Douze Protestants qui ont
fait la France” avec Frédérick Casadesus,
autour de son dernier livre (Cerf).
> Salle Irène Kénin
16h50 : “1769-1789 vingt ans de
résistance corse” avec Jean-Pierre Poli,
autour de son dernier livre (Alain Piazzola).
> Salle Irène Kénin

PROJECTIONS
13h30 : “Adieu Camarades ! 1989”
série documentaire de Andreï Nekrasov, (50 min).
> Salle d’action culturelle
15h45 : Documentaire “Le 9 novembre
1989 à la télévision française” (archives
INA - 30 min). > Salle d’action culturelle

CINÉMA
17h : Projection du film “La vie des
autres“ de Florian Henckel von Donnersmark,
2007 (2h17) > Salle d’action culturelle
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

ATELIER JEUNESSE par Sylvie T
15h : Création de la maquette du Château de
Villeneuve Loubet et de son blason.
Autour du livre Mon Histoire de France racontée
aux enfants de Sylvie T.
> (6-12 ans) - Durée : 45 min - 15 enfants max
(inscriptions sur place dans la limite des places disponibles)

> Salle Irène Kénin

Exposition

L’Histoire de France
racontée aux enfants
Cette exposition est tirée du Livre
Mon histoire de France racontée
aux enfants de Sylvie T.
> Samedi 26
et dimanche 27 octobre

02/10/2019 12:01

ateliers jeunesse et le traditionnel Quiz de
l’Histoire de France.
Le livre ancien de collection, mis en lumière
chaque premier dimanche du mois à Villeneuve
Loubet, ajoute ses lettres de noblesse à ce
salon unique dans le département des Alpes
Maritimes.
La passion des français pour l’histoire reste
un espoir pour notre pays d’œuvrer toujours
pour l’humanité, une espérance héritée de la
philosophie des lumières.
Nous sommes fiers d’y contribuer…

»

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet
Membre honoraire du Parlement

Stéphane courtois, invité d’honneur
Il y a trente ans, le 9 novembre 1989, à la
surprise du monde entier, le Mur de Berlin
tombait, entrainant dans sa chute tous les
pouvoirs communistes d’Europe centrale et
orientale. Ce tsunami politique déboucha deux
ans plus tard sur un événement encore plus
improbable, l’implosion de l’URSS. Formé d’une
vingtaine de régimes communistes, de plus de
quatre-vingt partis communistes et d’une armée
de compagnons de route, le système communiste
mondial qui semblait invulnérable, s’effondra
comme un château de cartes, découvrant à la
face du monde l’imposture du « pouvoir des
travailleurs », de la « démocratie populaire » et de
« l’avenir radieux » du communisme.
Cet effondrement tenait avant tout au caractère
idéologique de ces régimes qui, en supprimant
la propriété privée avaient ruiné leur pays, et en
instaurant un système totalitaire avaient soumis
leur peuple à une terreur systématique sans
laquelle ils auraient été chassés du pouvoir. Du
jour où Mikhaïl Gorbatchev, pourtant fervent
communiste, décida de mettre fin à la terreur et
d’instiller une goutte d’économie de marché et
de démocratie dans ce système, il le fit sauter.
L’effondrement laissa alors apparaître en Europe
centrale et orientale des sociétés fracassées.

»

Stéphane Courtois
Stéphane Courtois est
historien, directeur de
recherche honoraire au
CNRS, directeur de la
revue « Communisme »
et de collections chez
plusieurs éditeurs (Seuil,
Le Rocher, Cerf, Vendémiaire). Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés au communisme français et
international et au phénomène totalitaire. Il
a notamment dirigé Le livre noir du communisme qui a été un événement mondial (26
traductions, plus de 1 million d’exemplaires).
Son dernier ouvrage s’intitule Le siècle des
dictateurs (Perrin).

RENCONTRE

Salle Irène Kénin
18h30 : “Le Schmock ”
Rencontre avec
Franz-Olivier Giesbert, journaliste, écrivain, autour de son dernier livre (Gallimard), animée par
Patrice Zehr.
(A l’issue de la rencontre, l’auteur dédicacera ses ouvrages)

bre
Samedi 26 octo

DÉDICACES

16h35 : “Tuer le pouvoir” avec Olivier
Coquard, autour de son dernier livre (First).
> Salle Irène Kénin

10h - 18h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

QUIZ

16h55 : “Les urgences d’un historien”
avec Christian Ingrao, autour de son dernier livre
(Cerf).> Salle Irène Kénin

11h : Grand Quiz de l’histoire de France
ouvert à tous. Questions lues par Didier Le Fur.
> Salle d’action culturelle

16h55 : “Les femmes dans l’Histoire”
avec Rémi Kauffer et Christine Le Bozec.
> Accueil Médiathèque

17h : Remise des prix.
> Accueil Médiathèque

17h15 : “Le sexe sous l’Empire”
avec Jacques-Olivier Boudon, autour de son dernier livre (Librairie Vuibert).
> Salle Irène Kénin

DÉDICACES
10h-19h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

DÉBATS*
11h15 : “Sur tes cils fond la neige :
le roman vrai du Docteur Jivago” avec
Vladimir Fédorovski, autour de son dernier livre
(Stock).
> Salle Irène Kénin

CONCERT

DÉBATS*

La plupart d’entre elles ont aujourd’hui rejoint
l’Union européenne, retrouvé l’État de droit et la
prospérité, mais un demi siècle de totalitarisme
a laissé des cicatrices profondes qu’un constant
travail de mémoire, appuyé sur le socle solide des
recherches historiques, doit peu à peu guérir.

© Bruno Klein
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ctobre
Dimanche 27 o

16h30 : “Le loup des Cordeliers”
avec Henri Lœvenbruck, autour de son dernier
livre (XO).> Accueil Médiathèque

14h30 : “Le siècle des dictateurs ”
avec Stéphane Courtois, autour de son dernier
livre (Perrin).> Salle Irène Kénin
15h15 : “Le roman de La France”
avec Laurent Joffrin, autour de son dernier livre
(Tallandier).> Salle Irène Kénin
15h15 : “Cet étrange nazi qui sauva
mon père” avec François Heisbourg, autour de
son dernier livre (Stock).> Accueil Médiathèque
15h40 : “L’Empire islamique, VII
- XIe siècle” avec Gabriel Martinez-Gros,
autour de son dernier livre (Passés Composés).
> Accueil Médiathèque

e

17h45 : L’ensemble
Lympia composé de Lucile
Tagliamonte, Elodie Valat,
Silvia Peneva et Laure Châtel interprètent Vivaldi (extrait des 4 saisons), Schubert (Serenade), Tchaikosvki (Valse des fleurs),
Piazzola (Libertango)...
> Salle Irène Kénin

PROJECTION
13h30 : “Adieu Camarades ! 1989”
série documentaire de Andreï Nekrasov, (50 min).
> Salle d’action culturelle

ATELIER JEUNESSE
par Sylvie T

15h45 : “Taqiyya ! Comment les Frères
musulmans veulent infiltrer la France”
avec Mohamed Sifaoui, autour de son dernier
livre (L’Observatoire).> Salle Irène Kénin

15h : Création de la maquette du Château de
Villeneuve Loubet et de son blason.
Autour du livre Mon Histoire de France racontée
aux enfants de Sylvie T.
> (6-12 ans) - Durée : 45 min - 15 enfants max

16h05 : “Peindre l’Histoire”
avec Didier Le Fur, autour de son dernier livre
(Passés Composés).> Accueil Médiathèque

(inscriptions sur place dans la limite des places disponibles)

16h15 : “Louis X, Philippe V, Charles
IV, les derniers Capétiens” avec Christelle
Balouzat-Loubet, autour de son livre (Passés
Composés). > Salle Irène Kénin

12h : “Mémoires de la Libération”
avec Alain Frèrejean et Michel Goury.
> Salle Irène Kénin
© DR

Pour le 30ème anniversaire
de la chute du mur de Berlin
et de la fin du rideau de fer, la
cinquième édition du Salon du
Livre d’Histoire aura comme
invité d’honneur l’historien
Stéphane Courtois spécialiste
reconnu du communisme.
En ouverture de ce grand rendez-vous avec
le public, Franz Olivier Giesbert, journaliste
essayiste, fidèle à Villeneuve Loubet, évoquera
notamment Jacques Chirac sur lequel il a
beaucoup écrit.
Près d’une quarantaine d’auteurs investiront
notre librairie géante au cœur du Pôle Culturel
Escoffier, enrichie de projections, concerts,

ctobre
Vendredi 25 o
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> Salle Irène Kénin

* débats animés par le journaliste Patrice Zehr, la
chroniqueuse littéraire Lorène Majou et Romain Majou.

14h45 : “Le Monde selon Trump”
avec Nicole Bacharan, autour de son dernier
livre (Tallandier).
> Salle Irène Kénin
15h : “Leonard de Vinci, l’indomptable”
avec Henriette Chardak, autour de son dernier
livre (De Borée).
> Accueil Médiathèque
15h15 : “Je rêvais de changer le
monde” avec Marek Halter, autour de son
dernier livre (Robert Laffont/XO).
> Salle Irène Kénin

16h10 : “Les plus beaux manuscrits
du Général de Gaulle” avec Jean-Pierre
Guéno, autour de son dernier livre (Hugo Image).
> Salle Irène Kénin
16h15 : “Pauline Bonaparte princesse
d’amour” avec Richard Pogliano, autour de
son dernier livre (Campanile).
> Accueil Médiathèque
16h30 : “Douze Protestants qui ont
fait la France” avec Frédérick Casadesus,
autour de son dernier livre (Cerf).
> Salle Irène Kénin
16h50 : “1769-1789 vingt ans de
résistance corse” avec Jean-Pierre Poli,
autour de son dernier livre (Alain Piazzola).
> Salle Irène Kénin

PROJECTION
13h30 : “Adieu Camarades ! 1989”
série documentaire de Andreï Nekrasov, (50 min).
> Salle d’action culturelle

CINÉMA
17h : Projection du film “La vie des
autres“ de Florian Henckel von Donnersmark,
2007 (2h17) > Salle d’action culturelle
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

ATELIER JEUNESSE
par Sylvie T

15h : Création de la maquette du Château de
Villeneuve Loubet et de son blason.
Autour du livre Mon Histoire de France racontée
aux enfants de Sylvie T.
> (6-12 ans) - Durée : 45 min - 15 enfants max
(inscriptions sur place dans la limite des places disponibles)

> Salle Irène Kénin

15h25 : “Nostradamus (1503-1566)”
avec Michel Vergé-Franceschi, autour de son
dernier livre (AKFG). > Accueil Médiathèque
15h45 : “Le grand procès de l’histoire
de France” avec Dimitri Casali, autour de son
dernier livre (Robert Laffont).
> Salle Irène Kénin
15h50 : “Les petits enfants dans la
Grande guerre” avec Jean-Paul Gourévitch,
autour de son dernier livre (SPM). > Accueil
Médiathèque

Exposition

L’Histoire de France
racontée aux enfants
Cette exposition est tirée du Livre
Mon histoire de France racontée
aux enfants de Sylvie T.
> Samedi 26
et dimanche 27 octobre

ateliers jeunesse et le traditionnel Quiz de
l’Histoire de France.
Le livre ancien de collection, mis en lumière
chaque premier dimanche du mois à Villeneuve
Loubet, ajoute ses lettres de noblesse à ce
salon unique dans le département des Alpes
Maritimes.
La passion des français pour l’histoire reste
un espoir pour notre pays d’œuvrer toujours
pour l’humanité, une espérance héritée de la
philosophie des lumières.
Nous sommes fiers d’y contribuer…

»

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet
Membre honoraire du Parlement

Stéphane courtois, invité d’honneur
Il y a trente ans, le 9 novembre 1989, à la
surprise du monde entier, le Mur de Berlin
tombait, entrainant dans sa chute tous les
pouvoirs communistes d’Europe centrale et
orientale. Ce tsunami politique déboucha deux
ans plus tard sur un événement encore plus
improbable, l’implosion de l’URSS. Formé d’une
vingtaine de régimes communistes, de plus de
quatre-vingt partis communistes et d’une armée
de compagnons de route, le système communiste
mondial qui semblait invulnérable, s’effondra
comme un château de cartes, découvrant à la
face du monde l’imposture du « pouvoir des
travailleurs », de la « démocratie populaire » et de
« l’avenir radieux » du communisme.
Cet effondrement tenait avant tout au caractère
idéologique de ces régimes qui, en supprimant
la propriété privée avaient ruiné leur pays, et en
instaurant un système totalitaire avaient soumis
leur peuple à une terreur systématique sans
laquelle ils auraient été chassés du pouvoir. Du
jour où Mikhaïl Gorbatchev, pourtant fervent
communiste, décida de mettre fin à la terreur et
d’instiller une goutte d’économie de marché et
de démocratie dans ce système, il le fit sauter.
L’effondrement laissa alors apparaître en Europe
centrale et orientale des sociétés fracassées.

»

Stéphane Courtois
Stéphane Courtois est
historien, directeur de
recherche honoraire au
CNRS, directeur de la
revue « Communisme »
et de collections chez
plusieurs éditeurs (Seuil,
Le Rocher, Cerf, Vendémiaire). Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés au communisme français et
international et au phénomène totalitaire. Il
a notamment dirigé Le livre noir du communisme qui a été un événement mondial (26
traductions, plus de 1 million d’exemplaires).
Son dernier ouvrage s’intitule Le siècle des
dictateurs (Perrin).

RENCONTRE

Salle Irène Kénin
18h30 : “Le Schmock ”
Rencontre avec
Franz-Olivier Giesbert, journaliste, écrivain, autour de son dernier livre (Gallimard), animée par
Patrice Zehr.
(A l’issue de la rencontre, l’auteur dédicacera ses ouvrages)

bre
Samedi 26 octo

DÉDICACES

16h35 : “Tuer le pouvoir” avec Olivier
Coquard, autour de son dernier livre (First).
> Salle Irène Kénin

10h - 18h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

QUIZ

16h55 : “Les urgences d’un historien”
avec Christian Ingrao, autour de son dernier livre
(Cerf).> Salle Irène Kénin

11h : Grand Quiz de l’histoire de France
ouvert à tous. Questions lues par Didier Le Fur.
> Salle d’action culturelle

16h55 : “Les femmes dans l’Histoire”
avec Rémi Kauffer et Christine Le Bozec.
> Accueil Médiathèque

17h : Remise des prix.
> Accueil Médiathèque

17h15 : “Le sexe sous l’Empire”
avec Jacques-Olivier Boudon, autour de son dernier livre (Librairie Vuibert).
> Salle Irène Kénin

DÉDICACES
10h-19h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

DÉBATS*
11h15 : “Sur tes cils fond la neige :
le roman vrai du Docteur Jivago” avec
Vladimir Fédorovski, autour de son dernier livre
(Stock).
> Salle Irène Kénin

CONCERT

DÉBATS*

La plupart d’entre elles ont aujourd’hui rejoint
l’Union européenne, retrouvé l’État de droit et la
prospérité, mais un demi siècle de totalitarisme
a laissé des cicatrices profondes qu’un constant
travail de mémoire, appuyé sur le socle solide des
recherches historiques, doit peu à peu guérir.

© Bruno Klein

«

ctobre
Dimanche 27 o

16h30 : “Le loup des Cordeliers”
avec Henri Lœvenbruck, autour de son dernier
livre (XO).> Accueil Médiathèque

14h30 : “Le siècle des dictateurs ”
avec Stéphane Courtois, autour de son dernier
livre (Perrin).> Salle Irène Kénin
15h15 : “Le roman de La France”
avec Laurent Joffrin, autour de son dernier livre
(Tallandier).> Salle Irène Kénin
15h15 : “Cet étrange nazi qui sauva
mon père” avec François Heisbourg, autour de
son dernier livre (Stock).> Accueil Médiathèque
15h40 : “L’Empire islamique, VII
- XIe siècle” avec Gabriel Martinez-Gros,
autour de son dernier livre (Passés Composés).
> Accueil Médiathèque

e

17h45 : L’ensemble
Lympia composé de Lucile
Tagliamonte, Elodie Valat,
Silvia Peneva et Laure Châtel interprètent Vivaldi (extrait des 4 saisons), Schubert (Serenade), Tchaikosvki (Valse des fleurs),
Piazzola (Libertango)...
> Salle Irène Kénin

PROJECTION
13h30 : “Adieu Camarades ! 1989”
série documentaire de Andreï Nekrasov, (50 min).
> Salle d’action culturelle

ATELIER JEUNESSE
par Sylvie T

15h45 : “Taqiyya ! Comment les Frères
musulmans veulent infiltrer la France”
avec Mohamed Sifaoui, autour de son dernier
livre (L’Observatoire).> Salle Irène Kénin

15h : Création de la maquette du Château de
Villeneuve Loubet et de son blason.
Autour du livre Mon Histoire de France racontée
aux enfants de Sylvie T.
> (6-12 ans) - Durée : 45 min - 15 enfants max

16h05 : “Peindre l’Histoire”
avec Didier Le Fur, autour de son dernier livre
(Passés Composés).> Accueil Médiathèque

(inscriptions sur place dans la limite des places disponibles)

16h15 : “Louis X, Philippe V, Charles
IV, les derniers Capétiens” avec Christelle
Balouzat-Loubet, autour de son livre (Passés
Composés). > Salle Irène Kénin

12h : “Mémoires de la Libération”
avec Alain Frèrejean et Michel Goury.
> Salle Irène Kénin
© DR

Pour le 30ème anniversaire
de la chute du mur de Berlin
et de la fin du rideau de fer, la
cinquième édition du Salon du
Livre d’Histoire aura comme
invité d’honneur l’historien
Stéphane Courtois spécialiste
reconnu du communisme.
En ouverture de ce grand rendez-vous avec
le public, Franz Olivier Giesbert, journaliste
essayiste, fidèle à Villeneuve Loubet, évoquera
notamment Jacques Chirac sur lequel il a
beaucoup écrit.
Près d’une quarantaine d’auteurs investiront
notre librairie géante au cœur du Pôle Culturel
Escoffier, enrichie de projections, concerts,

ctobre
Vendredi 25 o
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> Salle Irène Kénin

* débats animés par le journaliste Patrice Zehr, la
chroniqueuse littéraire Lorène Majou et Romain Majou.

14h45 : “Le Monde selon Trump”
avec Nicole Bacharan, autour de son dernier
livre (Tallandier).
> Salle Irène Kénin
15h : “Leonard de Vinci, l’indomptable”
avec Henriette Chardak, autour de son dernier
livre (De Borée).
> Accueil Médiathèque
15h15 : “Je rêvais de changer le
monde” avec Marek Halter, autour de son
dernier livre (Robert Laffont/XO).
> Salle Irène Kénin

16h10 : “Les plus beaux manuscrits
du Général de Gaulle” avec Jean-Pierre
Guéno, autour de son dernier livre (Hugo Image).
> Salle Irène Kénin
16h15 : “Pauline Bonaparte princesse
d’amour” avec Richard Pogliano, autour de
son dernier livre (Campanile).
> Accueil Médiathèque
16h30 : “Douze Protestants qui ont
fait la France” avec Frédérick Casadesus,
autour de son dernier livre (Cerf).
> Salle Irène Kénin
16h50 : “1769-1789 vingt ans de
résistance corse” avec Jean-Pierre Poli,
autour de son dernier livre (Alain Piazzola).
> Salle Irène Kénin

PROJECTION
13h30 : “Adieu Camarades ! 1989”
série documentaire de Andreï Nekrasov, (50 min).
> Salle d’action culturelle

CINÉMA
17h : Projection du film “La vie des
autres“ de Florian Henckel von Donnersmark,
2007 (2h17) > Salle d’action culturelle
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

ATELIER JEUNESSE
par Sylvie T

15h : Création de la maquette du Château de
Villeneuve Loubet et de son blason.
Autour du livre Mon Histoire de France racontée
aux enfants de Sylvie T.
> (6-12 ans) - Durée : 45 min - 15 enfants max
(inscriptions sur place dans la limite des places disponibles)

> Salle Irène Kénin

15h25 : “Nostradamus (1503-1566)”
avec Michel Vergé-Franceschi, autour de son
dernier livre (AKFG). > Accueil Médiathèque
15h45 : “Le grand procès de l’histoire
de France” avec Dimitri Casali, autour de son
dernier livre (Robert Laffont).
> Salle Irène Kénin
15h50 : “Les petits enfants dans la
Grande guerre” avec Jean-Paul Gourévitch,
autour de son dernier livre (SPM). > Accueil
Médiathèque

Exposition

L’Histoire de France
racontée aux enfants
Cette exposition est tirée du Livre
Mon histoire de France racontée
aux enfants de Sylvie T.
> Samedi 26
et dimanche 27 octobre

“La vie des autres”
Drame de l’Allemand Florian
Henckel von Donnersmark,
2006 (sorti en France en
2007). (2h15). En 1984, à
Berlin-Est, l’officier Gerd Wiesler,
capitaine de la Stasi, se voit chargé d’une mission
de surveillance du dramaturge Georg Dreyman et
de sa compagne, l’actrice Christa-Maria Sieland,
considérés d’être hostiles au régime d’Erich Honecker.
> Dimanche 27 octobre à 17h
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

DOCUMENTAIRE

“Adieu camarades !” ep. 5
“Rébellion“ (1989)

Documentaire de Andreï
Nekrasov. 1989 marque un
tournant pour les pays communistes d’Europe centrale et de
l’Est. La chute du mur de Berlin
est le symbole ultime qui annonce la fin d’une ère
commencée à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
> Sam 26 et dim 27 octobre à 13h30
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Le Grand Quiz
de l’histoire de France

Un Grand quiz (sous forme de QCM) de l’histoire
de France est ouvert à tous (à partir de 12 ans).Les
questions seront lues par Didier Le Fur.
> Dimanche 27 octobre à 11h
Salle d’action culturelle
Remise des prix à 17h (Accueil Médiathèque)

Ambiance musicale...

La médiathèque Jean d’Ormesson propose une
ambiance musicale issue des collections du réseau
des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis. Des chansons et musiques
en lien avec le mur de Berlin, la guerre froide, et
l’année 1989 accompagneront les visiteurs dans
le hall du Pôle Culturel Auguste Escoffier. Dans ses
murs, la médiathèque mettra en avant les documents en lien avec la période historique mise à
l’honneur cette année.
> Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Médiathèque Jean d’Ormesson

3-volets-SLH-2019.indd 1

Espace dédié aux
éditions Passés Composés

En abritant différentes sensibilités, Passés Composés souhaite nourrir le débat en histoire et incarner
le dynamisme de la pensée historique française
comme internationale. Dans une logique de MEDIATION assumée, et afin que les réflexions des
historiens investissent la cité, Passés Composés ne
souhaite pas s’adresser uniquement aux professionnels de l’histoire. Les livres auront vocation à
rendre la connaissance accessible, notamment en
valorisant la dramaturgie intrinsèque de l’histoire.
Dans une logique d’EXCELLENCE des contenus
comme des objets, Passés Composés souhaite
donc offrir une histoire neuve, originale et dépassionnée, seule capable d’enrichir sereinement le
débat et nourrir les questionnements des français
du XXIe siècle.
> Présentation d’une sélection d’ouvrages.

VISITEZ
LE musée
d’Histoire
et d’Art

Proposée sur trois niveaux,
le musée présente un premier espace voué aux expositions temporaires
et thématiques. Le second et le troisième étage
abritent une collection inédite retraçant l’histoire
de l’Armée française au XXème siècle. (Collections Christian Vialle).
> De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Entrée gratuite (fermé le lundi)
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve Loubet Village

Livres anciens,
cartes postales d’antan,
généalogie, monnaie...

> Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Livres anciens, généalogie, pièces de monnaie et
autres cartes postales d’antan seront proposés cette
année pour le plus grand plaisir des amateurs.

40 AUTEURS

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

vous donnent
rendez-vous
sur le salon*…

Nicole BACHARAN - Le Monde selon TRUMP (Tallandier) SD
Christelle BALOUZAT-LOUBET - Louis X, Philippe V, Charles IV, les derniers Capétiens (Passés Composés) SD
Laurent BEGUE - Jeanne d’Arc et le roi sans couronne (Belize) SD
Jacques-Olivier BOUDON - Le sexe sous l’Empire (Librairie Vuibert) SD
Frédérick CASADESUS - Douze protestants qui ont fait la France (Cerf) SD
Dimitri CASALI - Le grand procès de l’Histoire de France (Robert Laffont) SD
Henriette CHARDAK - Léonard de Vinci, l’indomptable (De Borée) SD
Olivier COQUARD - Tuer le pouvoir (First) S
Stéphane COURTOIS - Le siècle des dictateurs (Perrin) SD
Roger DROUIN - L’aventure au quotidien (Complicités) SD
Vladimir FÉDOROVSKI - Sur tes cils fond la neige, le roman vrai du Docteur Jivago (Stock) SD
Cathie FIDLER - Creuse la terre, creuse le temps (Ovadia) SD
Jean-Pierre FOUCHY - Ces reines qui furent des rois (Baie des Anges) SD
Alain FRÈREJEAN - Libération : la joie et les larmes. Acteurs et témoins racontent (1944-45) (L’Archipel) SD
Franz-Olivier GIESBERT - Le Schmock (Gallimard) S
Jean-Paul GOURÉVITCH - Les petits enfants dans la Grande Guerre (SPM) SD
Michel GOURY - Les martyrs niçois de la libération (Mémoires Millénaires) SD
Jean-Pierre GUÉNO - Les plus beaux manuscrits du Général de Gaulle (Hugo Image) SD
Marek HALTER - Je rêvais de changer le monde (Robzert Laffont/XO) D
François HEISBOURG - Cet étrange nazi qui sauva mon père (Stock) SD
REMERCIEMENTS
Christian INGRAO - Les urgences d’un historien (Cerf) SD
La ville de Villeneuve
Laurent JOFFRIN - Le roman de la France (Tallandier) S
Loubet, organisatrice du
Rémi KAUFFER - Les femmes de l’ombre (Perrin) SD
Salon du livre d’histoire,
remercie toutes les perYves LANGLOIS - Les Langlois (L’Harmattan) D
sonnes qui ont contribué
Christine LE BOZEC - Les femmes et la révolution (Passés Composés) SD
à la réalisation de cette
Didier LE FUR - Peindre l’Histoire (Passés Composés) SD
5ème édition, l’ensemble
Henri LŒVENBRUCK - Le loup des cordeliers (XO) SD
des partenaires, libraires,
Gabriel MARTINEZ-GROS - L’empire islamique, VIIe-XIesiècle (Passés Composés) SD auteurs et éditeurs présents
Gaël NOFRI - Le général De Gaulle et le Québec (L’harmattan) SD
sur le salon.
Richard POGLIANO - Pauline Bonaparte princesse d’amour (Campanile) SD
Jean-Pierre POLI - 1769-1789 vingt ans de résistance corse (Alain Piazzola) SD
Lea RASO DELLA VOLTA - La confrérie des gardiens de l’Arche d’alliance (Liber Faber) SD
Mohamed SIFAOUI - Taqiyya ! Comment les Frères musulmans veulent infiltrer la France (L’Observatoire) SD
Sylvie T - Mon histoire de France racontée aux enfants SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Nostradamus (1503-1566) (AKFG) SD

Rencontres, dédicaces...

* Liste non exhaustive au 03/10/19

Service Communication Ville de Villeneuve Loubet - Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.
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ENTRÉE LIBRE

Accès au Pôle culturel Auguste Escoffier (médiathèque)
Accès par Avenue des Plans RD2 (rond-point Parc des
Sports) puis Allée René Cassin (collège/gendarmerie).
Parking gratuit. Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8
n°47 prendre direction le village. Ligne de bus n°500
(arrêt villeneuve village) et n°23 (arrêt collège Romée).

INFORMATIONS

Tél. : 04 93 73 08 50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Tél. : 04 22 13 60 70 (pendant le Salon)

VILLENEUVELOUBET.FR

02/10/2019 12:01

“La vie des autres”
Drame de l’Allemand Florian
Henckel von Donnersmark,
2006 (sorti en France en
2007). (2h15). En 1984, à
Berlin-Est, l’officier Gerd Wiesler,
capitaine de la Stasi, se voit chargé d’une mission
de surveillance du dramaturge Georg Dreyman et
de sa compagne, l’actrice Christa-Maria Sieland,
considérés d’être hostiles au régime d’Erich Honecker.
> Dimanche 27 octobre à 17h
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

DOCUMENTAIRE

“Adieu camarades !” ep. 5
“Rébellion“ (1989)

Documentaire de Andreï
Nekrasov. 1989 marque un
tournant pour les pays communistes d’Europe centrale et de
l’Est. La chute du mur de Berlin
est le symbole ultime qui annonce la fin d’une ère
commencée à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
> Sam 26 et dim 27 octobre à 13h30
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Le Grand Quiz
de l’histoire de France

Un Grand quiz (sous forme de QCM) de l’histoire
de France est ouvert à tous (à partir de 12 ans).Les
questions seront lues par Didier Le Fur.
> Dimanche 27 octobre à 11h
Salle d’action culturelle
Remise des prix à 17h (Accueil Médiathèque)

Ambiance musicale...

La médiathèque Jean d’Ormesson propose une
ambiance musicale issue des collections du réseau
des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis. Des chansons et musiques
en lien avec le mur de Berlin, la guerre froide, et
l’année 1989 accompagneront les visiteurs dans
le hall du Pôle Culturel Auguste Escoffier. Dans ses
murs, la médiathèque mettra en avant les documents en lien avec la période historique mise à
l’honneur cette année.
> Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Médiathèque Jean d’Ormesson
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Espace dédié aux
éditions Passés Composés

En abritant différentes sensibilités, Passés Composés souhaite nourrir le débat en histoire et incarner
le dynamisme de la pensée historique française
comme internationale. Dans une logique de MEDIATION assumée, et afin que les réflexions des
historiens investissent la cité, Passés Composés ne
souhaite pas s’adresser uniquement aux professionnels de l’histoire. Les livres auront vocation à
rendre la connaissance accessible, notamment en
valorisant la dramaturgie intrinsèque de l’histoire.
Dans une logique d’EXCELLENCE des contenus
comme des objets, Passés Composés souhaite
donc offrir une histoire neuve, originale et dépassionnée, seule capable d’enrichir sereinement le
débat et nourrir les questionnements des français
du XXIe siècle.
> Présentation d’une sélection d’ouvrages.

VISITEZ
LE musée
d’Histoire
et d’Art

Proposée sur trois niveaux,
le musée présente un premier espace voué aux expositions temporaires
et thématiques. Le second et le troisième étage
abritent une collection inédite retraçant l’histoire
de l’Armée française au XXème siècle. (Collections Christian Vialle).
> De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Entrée gratuite (fermé le lundi)
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve Loubet Village

Livres anciens,
cartes postales d’antan,
généalogie, monnaie...

> Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Livres anciens, généalogie, pièces de monnaie et
autres cartes postales d’antan seront proposés cette
année pour le plus grand plaisir des amateurs.

40 AUTEURS

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

vous donnent
rendez-vous
sur le salon*…

Nicole BACHARAN - Le Monde selon TRUMP (Tallandier) SD
Christelle BALOUZAT-LOUBET - Louis X, Philippe V, Charles IV, les derniers Capétiens (Passés Composés) SD
Laurent BEGUE - Jeanne d’Arc et le roi sans couronne (Belize) SD
Jacques-Olivier BOUDON - Le sexe sous l’Empire (Librairie Vuibert) SD
Frédérick CASADESUS - Douze protestants qui ont fait la France (Cerf) SD
Dimitri CASALI - Le grand procès de l’Histoire de France (Robert Laffont) SD
Henriette CHARDAK - Léonard de Vinci, l’indomptable (De Borée) SD
Olivier COQUARD - Tuer le pouvoir (First) S
Stéphane COURTOIS - Le siècle des dictateurs (Perrin) SD
Roger DROUIN - L’aventure au quotidien (Complicités) SD
Vladimir FÉDOROVSKI - Sur tes cils fond la neige, le roman vrai du Docteur Jivago (Stock) SD
Cathie FIDLER - Creuse la terre, creuse le temps (Ovadia) SD
Jean-Pierre FOUCHY - Ces reines qui furent des rois (Baie des Anges) SD
Alain FRÈREJEAN - Libération : la joie et les larmes. Acteurs et témoins racontent (1944-45) (L’Archipel) SD
Franz-Olivier GIESBERT - Le Schmock (Gallimard) S
Jean-Paul GOURÉVITCH - Les petits enfants dans la Grande Guerre (SPM) SD
Michel GOURY - Les martyrs niçois de la libération (Mémoires Millénaires) SD
Jean-Pierre GUÉNO - Les plus beaux manuscrits du Général de Gaulle (Hugo Image) SD
Marek HALTER - Je rêvais de changer le monde (Robzert Laffont/XO) D
François HEISBOURG - Cet étrange nazi qui sauva mon père (Stock) SD
REMERCIEMENTS
Christian INGRAO - Les urgences d’un historien (Cerf) SD
La ville de Villeneuve
Laurent JOFFRIN - Le roman de la France (Tallandier) S
Loubet, organisatrice du
Rémi KAUFFER - Les femmes de l’ombre (Perrin) SD
Salon du livre d’histoire,
remercie toutes les perYves LANGLOIS - Les Langlois (L’Harmattan) D
sonnes qui ont contribué
Christine LE BOZEC - Les femmes et la révolution (Passés Composés) SD
à la réalisation de cette
Didier LE FUR - Peindre l’Histoire (Passés Composés) SD
5ème édition, l’ensemble
Henri LŒVENBRUCK - Le loup des cordeliers (XO) SD
des partenaires, libraires,
Gabriel MARTINEZ-GROS - L’empire islamique, VIIe-XIesiècle (Passés Composés) SD auteurs et éditeurs présents
Gaël NOFRI - Le général De Gaulle et le Québec (L’harmattan) SD
sur le salon.
Richard POGLIANO - Pauline Bonaparte princesse d’amour (Campanile) SD
Jean-Pierre POLI - 1769-1789 vingt ans de résistance corse (Alain Piazzola) SD
Lea RASO DELLA VOLTA - La confrérie des gardiens de l’Arche d’alliance (Liber Faber) SD
Mohamed SIFAOUI - Taqiyya ! Comment les Frères musulmans veulent infiltrer la France (L’Observatoire) SD
Sylvie T - Mon histoire de France racontée aux enfants SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Nostradamus (1503-1566) (AKFG) SD

Rencontres, dédicaces...

* Liste non exhaustive au 03/10/19

Service Communication Ville de Villeneuve Loubet - Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.
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ENTRÉE LIBRE

Accès au Pôle culturel Auguste Escoffier (médiathèque)
Accès par Avenue des Plans RD2 (rond-point Parc des
Sports) puis Allée René Cassin (collège/gendarmerie).
Parking gratuit. Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8
n°47 prendre direction le village. Ligne de bus n°500
(arrêt Villeneuve village) et n°23 (arrêt collège Romée).

INFORMATIONS

Tél. : 04 93 73 08 50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Tél. : 04 22 13 60 70 (pendant le Salon)

VILLENEUVELOUBET.FR
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