
Des auteurs de BD seront présents
pour des rencontres avec le public
et des séances de dédicaces :
Greg TESSIER,
JAL,
Thierry LAUDRAIN.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de dédicaces :
Bernard ALUNNI, Jean-Luc BIZIEN, Catherine CAROFF, Jacques DROUIN, Monique GIMELLO, Fanny
GORDON, Marie-Christine LEMAYEUR, Patrice MENETTRIER, Daniel PICOULY (présent uniquement samedi),
Alain PLAS, Malou RAVELLA, ROMUALD (présent uniquement samedi), Florence SCHUMPP.

Des auteurs et des illustrateurs dans les classes
Le vendredi 29 novembre, des auteurs iront à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires
publics et privés, du primaire et du collège de Roquebrune Cap Martin.

“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

80auteurs vous donnent
rendez-vous

sous le chapiteau*...
Olympia ALBERTI
Les 100 mots de Florence (PUF) SD
Philippe AMAR
Le petit Roi du Monde (Plon) SD
Anne AURES
Rac à part (RIC)SD
Alain BOTTRO/Nicolas HOGU/Danielle HOGU
Menton une ville de Palaces (Honoré clair) SD
Pierre BROCCHI
Oubli interdit (Lucien Souny) SD
Mireille CALMEL
La prisonnière du diable (XO) SD
Gilles CHARPENTIER
Bulles d’amour (Baie des Anges) D
Babette DE ROZIÈRES
Toujours se relever (Orphie) D
Bernard DELOUPY
Freight dogs, les forçats du Fret (Gilletta) SD
Anny DUPEREY
Complicités animales (avec Jean-Philippe Noël - Le Cherche Midi) SD
Anna-Véronique EL BAZE
Je maudis le jour (Plon) SD
Jean EMELINA
Chienne d’enquête en pays niçois (Baie des Anges)D
Julie FELIX
L’amour qui pique les yeux (Albin Michel) SD
Isabelle FILLIOZAT/Margot FRIED-FILLIOZAT
Sexpérience (Robert Laffont) SD
Pascal FIORETTO
Mélatonine (Robert Laffont) SD
Irène FRAIN
Je te suivrai en Sibérie (Paulsen) SD
José FRÈCHES
La Petite Voleuse de la soie (XO) SD
René FRÉGNI
Dernier arrêt avant l’automne (Gallimard) SD
Jessy GRAND
Le catalogue des accords mets et vins (vinsurvingt) SD
Catherine GUENNEC/Jean-Jacques DELATTRE 
Con comme la lune et 99 autres comparaisons... (First) SD
Johana GUSTAWSSON
Sang (Bragelonne) SD
Daniel HERRERO
Dictionnaire amoureux de l’Ovalie (Plon) SD
Isamël KHELIFA
La vie simple (First) SD
René KOEHL
Dans l’ombre de mes souvenirs (RIC) SD
Sergueï KOLESNIKOW
Les drones de Key Largo (RIC) SD
Christian LABORIE
Dans les yeux d’Anna (Presses de la Cité) SD
Guy LAGACHE
Une histoire impossible (Grasset) S am et D
Bruno LAVILATTE
Lelouch (Claude), retenez bien ce nom... (Ocrée) SD
Patrick LECOINTE
Gorko (RIC) SD
Stéphane LOISY
Grace Kelly (Gründ) SD
Marc MAGRO
Un menu pour l’enfer (De Borée) SD

Michelle MAUDUIT-PALLANCA
Pour que la France rayonne en principauté de Monaco (Ovadia) SD
Luciano MELIS
Lino Ventura (La Martinière) SD
Patrick MOTTARD
Escales (Itinéraires) D
Patrick MOYA
Moya et le Carnaval (Baie des Anges) SD
Chloé NABÉDIAN
La météo devient-elle folle? (du Rocher) SD
Vincent ORTIS
Pour seul refuge (Robert Laffont) SD
Jacques PRADEL
Grain de sable. 30 histoires de crimes...presque parfaits (Michel Lafon) SD
Yann QUEFFÉLEC
Demain est une autre nuit (Calmann-Lévy) S am et D am
Claude RAYBAUD
Les plus beaux sommets du Mercantour (Gilletta) D
Ida RICHER
Le voisin indien (Fauves) SD
Claude RIZZO
Quatre pas sur un chemin sans issue (Lucien Souny) SD
Hélène ROSSINOT
Aidants, ces invisibles (L’Observatoire) SD
Fabrice ROY
Je cuisine les produits de mon terroir (M. Millénaires) SD
Ségolène ROYAL
Ce que je peux enfin vous dire (Fayard) S
Gérard SANSEY
Cahier de problèmes (Belin) SD
Martine SCHWARTZ
Sosno le secret (Baie des Anges) S
Jean SICCARDI
Gaston des vignes (Calmann-Lévy) SD
Mohamed SIFAOUI
Taqiyya ! Comment les frères musulmans... (L’Observatoire) S
Alberto TOSCANO
Les italiens qui ont fait la France (Armand Colin) SD
Didier van CAUWELAERT
La bienveillance est une arme absolue (L’Observatoire) D
Laurent VENTURA
Lino Ventura (La Martinière) SD
Thierry VILLETTE
Des bonbons pour l’âme (Lanore) SD

Des auteurs de littérature Jeunesse et de BD
sont également attendus (voir par ailleurs)

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lectureenfête

L’affiche
Patrick Moya signe depuis 2004 l’affiche de “Lecture en fête“.

* 
Li
st
e 
ét
ab
lie
 a
u 
05

/1
1/
19
 -
 L
es
 in
fo
rm

at
io
ns
 c
on

te
nu

es
 d
an
s 
ce
 d
oc
um

en
t s
on

t s
us
ce
pt
ib
le
s 
de
 m

od
ifi
ca
tio
ns
 - 
Ne

 p
as
 je
te
r s
ur
 la
 v
oi
e 
pu

bl
iq
ue

Animaux préhistoriques et dinosaures
(Sous le chapiteau les 30 novembre et 1er décembre)
Cette exposition présente des peintures originales de Marie-Christine
Lemayeur et Bernard Alunni (artistes et auteurs) ayant servi à illustrer leurs
deux ouvrages "Au temps des animaux préhistoriques en Provence - Côte
d'Azur" et "Au temps des dinosaures en Provence - Côte d'Azur" publiés
aux éditions Mémoires Millénaires. Vous y retrouverez les fantastiques

animaux de la préhistoire que fréquentaient nos ancêtres, notamment à la grotte du Vallonnet à Roquebrune
Cap-Martin il y a 1,2 millions d'années ou encore à Nice et dans toute la région.
Plus anciennement encore, vous pourrez découvrir une partie de l'extraordinaire faune qui vivait ici au temps
des dinosaures...Bonne visite et bon voyage dans le Temps!
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Jeunesse et BD à l’honneur...

Des auteurs pour la jeunesse...

Des auteurs de BD...

ANNY DUPEREY
invi tée  d 'honneur

ANNY DUPEREY
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Renseignements : 04 93 35 62 87 • roquebrune-cap-martin.fr
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Anny DUPEREY est l’invitée d’honneur de Lecture en Fête 2019. Sa présidence lors de cette
25ème édition illustre parfaitement la tonalité donnée à ce rendez-vous de tous les amoureux du
livre et de la lecture.

Depuis longtemps appréciée des Français pour ses talents d’actrice et de romancière, elle a publié
de nombreux ouvrages dont « le Voile Noir ». Son 1er roman, « L’Admiroir », a été couronné par
l’Académie Française en 1977. Egalement actrice de théâtre, elle a reçu de nombreux Molière.
Citoyenne impliquée, elle est la marraine de différentes associations. 

Lors de cette édition 2019, Anny DUPEREY est entourée de plus de 80 auteurs qui invitent à la
rencontre et au dialogue dans tous les 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, et auront travaillé, avec leurs enseignants, en amont sur leurs ouvrages. Nous
remercions les enseignants et les auteurs pour toute leur implication.

Nous souhaitons que chacun trouve dans ce rendez-vous avec le livre et les auteurs des occasions
de rencontres, d’échanges, de découvertes et de plaisirs de lecture.

Les Membres du Comité d’Organisation

Anny Duperey est comédienne de théâtre et de cinéma mais elle est également
peintre, écrivain et photographe.
Elle est l’auteur de romans à succès, dont “Le Nez de Mazarin”, “L’Admiroir”,
“Allons voir plus loin, veux-tu ?”, “Une soirée”, et d’ouvrages plus
autobiographiques comme “Le Voile noir”, “Je vous écris...” et, plus récemment,
“Le rêve de ma mère” (2017), qui paraît en même temps que son livre-photo
«Les photos d’Anny». 

Elle a étudié à l’École nationale des Beaux-Arts de Rouen, au Conservatoire
d’art dramatique de Rouen, puis au Conservatoire national d’art dramatique de

Paris. Elle a joué 25 pièces au Théâtre, des plus classiques, Giraudoux et Shakespeare à des œuvres
plus contemporaines, comme André Roussin. 

Au cinéma et à la télévision, ce n’est pas moins de 86 films qu’elle a interprétés auprès de grands
réalisateurs, comme Jean-Luc Godart ou Alain Resnais, sans compter les 13 saisons de la célèbre
série télévisée “Une famille Formidable”.

Elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses : deux “Sept d’or meilleure actrice de
fiction”, une Nomination au “César meilleur second rôle”, cinq nominations au “Molière meilleure
actrice”, et le Prix “Alice Barthou” de l’Académie française pour son premier roman, “L’Admiroir”. 

Cet été, elle a exposé ses photographies aux promenades photographiques de Vendôme auprès
de celles de son père, Lucien Legras et de celles de sa sœur Patricia Legras.

Elle a aussi été cette année la marraine du festival off de Visa pour l’image de Perpignan qui lui a
consacré une exposition reprenant l’ensemble de son œuvre photographique.

De nombreuses expositions lui ont été consacrées aussi bien en France qu’à l’étranger.
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Anny Duperey, invitée d’honneur

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, journaliste, président de l’Union de la Presse Francophone de 
Monaco, rédacteur en chef du mensuel monégasque La Principauté et de l’hebdomadaire marocain Le Reporter,
Lorène Majou, chroniqueuse à RCF et Lilas Spak, journaliste à Costazzura, animeront des débats sous le chapiteau
(deux lieux de débats). Au programme (sous réserve) :

Samedi 30 novembre
Espace débats
14h15 > Rencontre avec Anny Duperey
14h45 > “Ce que je peux enfin vous dire” entretien avec Ségolène Royal
15h10 > “Taqiyya! Comment les frères musulmans veulent infiltrer la France”

entretien avec Mohamed Sifaoui
15h30 > “La prisonnière du diable” entretien avec Mireille Calmel
15h50 > “Mélatonine” entretien avec Pascal Fioretto
16h10 > “Polar” entretien avec Johana Gustawsson et Vincent Ortis 
16h40 > “La Petite Voleuse de la soie” entretien avec José Frèches
17h00 > “Grain de sable. 30 histoires de crimes...presque parfaits” entretien avec Jacques Pradel
17h20 > “Actualité du roman” entretien avec René Frégni et Philippe Amar
Espace rencontres
14h45 > “Je te suivrai en Sibérie” entretien avec Irène Frain
15h10 > “La météo devient-elle folle?” entretien avec Chloé Nabédian 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.
15h35 > “Les italiens qui ont fait la France” entretien avec Alberto Toscano
16h00 > “Sexpérience” entretien avec Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat
16h30 > “Demain est une autre nuit” entretien avec Yann Queffélec animé par Fernande Lucas
17h05 > “Une histoire impossible” entretien avec Guy Lagache

Dimanche 1er décembre
Espace débats
11h30 > “Dictionnaire amoureux de l’Ovalie” entretien avec Daniel Herrero
12h00 > “L’amour qui pique les yeux” entretien avec Julie Félix
14h30 > “Toujours se relever” entretien avec Babette de Rozières
15h00 > “Lino Ventura” entretien avec Laurent Ventura et Luciano Mélis
15h25 > “La vie simple” entretien avec Ismaël Khelifa
15h45 > “Actualité du roman” entretien avec Jean Siccardi et Anna-Véronique El Baze
16h15 > “Con comme la lune et 99 autres expressions incomparables”

entretien avec Catherine Guennec et Jean-Jacques Delattre
16h45 > “Des mots pour une société déprimée” entretien avec Claude Rizzo et Gilles Charpentier
Espace rencontres
15h00 > “La bienveillance est une arme absolue”

entretien avec Didier van Cauwelaert animé par Fernande Lucas
15h25 > “Aidants, ces invisibles” entretien avec Hélène Rossinot
15h50 > “Grace Kelly” entretien avec Stéphane Loisy

Des Tables rondes
et des rencontres... Exposition

Les Photos d’Anny
photographies d’Anny Duperey
(Espace public Jean Gioan - Bord de mer du 30 novembre au 9 janvier)

Pendant une vingtaine d’années, Anny Duperey s’est passionnée pour l’art photo-
graphique, installant un laboratoire dans sa salle de bains, où elle passait des
jours, et parfois des nuits, à développer ses pellicules et tirer elle-même ses
images argentiques en noir et blanc. Cette exposition est composée de photos,
aux thèmes variés, extraites de son livre “Les photos d’Anny” (Seuil).©
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Didier VAN CAUWELAERT
Didier van Cauwelaert cumule prix littéraires
et succès public depuis ses débuts. Prix Gon-
court pour Un aller simple en 1994, il a pu-
blié récemment Jules et Le retour de Jules,
exceptionnels succès de librairie. En tant que

metteur en scène, il a réalisé, récemment, pour le cinéma J’ai
perdu Albert. Dernier ouvrage paru : “La bienveillance est une
arme absolue” (L’Observatoire).

Isabelle FILLIOZAT
Isabelle Filliozat est psychothérapeute, di-
rectrice de l’École des Intelligences Rela-
tionnelle et Émotionnelle. Elle est devenue
une référence en matière d'aide à la pa-
rentalité. Elle a écrit de nombreux livres

dont L'intelligence du cœur, Au cœur des émotions de l’en-
fant, et, J’ai tout essayé ! (JC Lattès). Dernier ouvrage paru
: “Sexpérience. Les réponses aux questions des ados” (co
écrit avec Margot Fried-Filliozat - Robert Laffont).

Irène FRAIN
Irène Frain est écrivain. Elle aime les des-
tins singuliers, les archives et les
voyages. Dans son beau parcours litté-
raire, on retient, entre autres, Le Nabab
(Lattès, 1982), Les Naufragés de l’île Tro-

melin (Michel Lafon, 2009), Beauvoir in love (Michel Lafon,
2012), Marie Curie prend un amant (Seuil, 2015).
Dernier ouvrage paru : “Je te suivrai en Sibérie” (Paulsen).

José FRÈCHES
Conservateur, maître de conférences à
l’École du Louvre, inspecteur des musées de
province, puis diplômé de l’ENA en 1978,
José Frèches a rempli de nombreuses fonc-
tions dans la communication, l’audiovisuel

et la culture. Grand romancier de la Chine ancienne, il a
conquis le public avec ses romans historiques : Le Disque de
jade (XO), L’Impératrice de la soie (XO), L’Empire des larmes
(XO)… qui ont connu un immense succès et sont traduits dans
plus de 21 langues. Dernier ouvrage paru : ““La Petite Vo-
leuse de la soie” (XO)

Jacques PRADEL
Jacques Pradel est un animateur de télévi-
sion et radio français. Ses émissions «Perdu
de vue» (1990-1997) et “Témoin numéro1”
(1993-1997) ont été très populaires. Sur
RTL, tous les jours, il est aux manettes de

“L’Heure du crime” où une heure durant, il revient sur un fait
divers qui a marqué l’actualité. Dernier ouvrage paru : “Grain
de sable. 30 histoires de crimes...” (Michel Lafon).

Yann QUEFFÉLEC
Yann Queffélec est écrivain. Il entame sa
carrière en publiant, à trente-deux ans ans,
une biographie de Béla Bartók. En 1985, il
reçoit le prix Goncourt pour son roman Les
Noces barbares (Gallimard). Il est aussi

l’auteur du Charme noir (Gallimard), de Boris après l’amour
(Fayard), Ma première femme (Fayard), Les Sables du Juba-
land (Plon) et du Dictionnaire amoureux de la mer (Plon). 
Dernier ouvrage paru : “Demain est une autre nuit” (Calmann- Lévy)

Parmi les auteurs présents...
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Anny DUPEREY est l’invitée d’honneur de Lecture en Fête 2019. Sa présidence lors de cette
25ème édition illustre parfaitement la tonalité donnée à ce rendez-vous de tous les amoureux du
livre et de la lecture.

Depuis longtemps appréciée des Français pour ses talents d’actrice et de romancière, elle a publié
de nombreux ouvrages dont « le Voile Noir ». Son 1er roman, « L’Admiroir », a été couronné par
l’Académie Française en 1977. Egalement actrice de théâtre, elle a reçu de nombreux Molière.
Citoyenne impliquée, elle est la marraine de différentes associations. 

Lors de cette édition 2019, Anny DUPEREY est entourée de plus de 80 auteurs qui invitent à la
rencontre et au dialogue dans tous les 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, et auront travaillé, avec leurs enseignants, en amont sur leurs ouvrages. Nous
remercions les enseignants et les auteurs pour toute leur implication.

Nous souhaitons que chacun trouve dans ce rendez-vous avec le livre et les auteurs des occasions
de rencontres, d’échanges, de découvertes et de plaisirs de lecture.

Les Membres du Comité d’Organisation

Anny Duperey est comédienne de théâtre et de cinéma mais elle est également
peintre, écrivain et photographe.
Elle est l’auteur de romans à succès, dont “Le Nez de Mazarin”, “L’Admiroir”,
“Allons voir plus loin, veux-tu ?”, “Une soirée”, et d’ouvrages plus
autobiographiques comme “Le Voile noir”, “Je vous écris...” et, plus récemment,
“Le rêve de ma mère” (2017), qui paraît en même temps que son livre-photo
«Les photos d’Anny». 

Elle a étudié à l’École nationale des Beaux-Arts de Rouen, au Conservatoire
d’art dramatique de Rouen, puis au Conservatoire national d’art dramatique de

Paris. Elle a joué 25 pièces au Théâtre, des plus classiques, Giraudoux et Shakespeare à des œuvres
plus contemporaines, comme André Roussin. 

Au cinéma et à la télévision, ce n’est pas moins de 86 films qu’elle a interprétés auprès de grands
réalisateurs, comme Jean-Luc Godart ou Alain Resnais, sans compter les 13 saisons de la célèbre
série télévisée “Une famille Formidable”.

Elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses : deux “Sept d’or meilleure actrice de
fiction”, une Nomination au “César meilleur second rôle”, cinq nominations au “Molière meilleure
actrice”, et le Prix “Alice Barthou” de l’Académie française pour son premier roman, “L’Admiroir”. 

Cet été, elle a exposé ses photographies aux promenades photographiques de Vendôme auprès
de celles de son père, Lucien Legras et de celles de sa sœur Patricia Legras.

Elle a aussi été cette année la marraine du festival off de Visa pour l’image de Perpignan qui lui a
consacré une exposition reprenant l’ensemble de son œuvre photographique.

De nombreuses expositions lui ont été consacrées aussi bien en France qu’à l’étranger.
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Anny Duperey, invitée d’honneur

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, journaliste, président de l’Union de la Presse Francophone de 
Monaco, rédacteur en chef du mensuel monégasque La Principauté et de l’hebdomadaire marocain Le Reporter,
Lorène Majou, chroniqueuse à RCF et Lilas Spak, journaliste à Costazzura, animeront des débats sous le chapiteau
(deux lieux de débats). Au programme (sous réserve) :

Samedi 30 novembre
Espace débats
14h15 > Rencontre avec Anny Duperey
14h45 > “Ce que je peux enfin vous dire” entretien avec Ségolène Royal
15h10 > “Taqiyya! Comment les frères musulmans veulent infiltrer la France”

entretien avec Mohamed Sifaoui
15h30 > “La prisonnière du diable” entretien avec Mireille Calmel
15h50 > “Mélatonine” entretien avec Pascal Fioretto
16h10 > “Polar” entretien avec Johana Gustawsson et Vincent Ortis 
16h40 > “La Petite Voleuse de la soie” entretien avec José Frèches
17h10 > “Actualité du roman” entretien avec René Frégni et Philippe Amar
Espace rencontres
14h45 > “Je te suivrai en Sibérie” entretien avec Irène Frain
15h10 > “La météo devient-elle folle?” entretien avec Chloé Nabédian 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.
15h35 > “Les italiens qui ont fait la France” entretien avec Alberto Toscano
16h00 > “Sexpérience” entretien avec Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat
16h30 > “Demain est une autre nuit” entretien avec Yann Queffélec animé par Fernande Lucas
17h05 > “Une histoire impossible” entretien avec Guy Lagache

Dimanche 1er décembre
Espace débats
11h30 > “Dictionnaire amoureux de l’Ovalie” entretien avec Daniel Herrero
12h00 > “L’amour qui pique les yeux” entretien avec Julie Félix
14h30 > “Toujours se relever” entretien avec Babette de Rozières
15h00 > “Lino Ventura” entretien avec Laurent Ventura et Luciano Mélis
15h45 > “Actualité du roman” entretien avec Jean Siccardi et Anna-Véronique El Baze
16h15 > “Con comme la lune et 99 autres expressions incomparables”

entretien avec Catherine Guennec et Jean-Jacques Delattre
16h45 > “Des mots pour une société déprimée” entretien avec Claude Rizzo et Gilles Charpentier
Espace rencontres
15h00 > “La bienveillance est une arme absolue”

entretien avec Didier van Cauwelaert animé par Fernande Lucas
15h25 > “Aidants, ces invisibles” entretien avec Hélène Rossinot
15h50 > “Grace Kelly” entretien avec Stéphane Loisy

Des Tables rondes
et des rencontres... Exposition

Les Photos d’Anny
photographies d’Anny Duperey
(Espace public Jean Gioan - Bord de mer du 30 novembre au 9 janvier)

Pendant une vingtaine d’années, Anny Duperey s’est passionnée pour l’art photo-
graphique, installant un laboratoire dans sa salle de bains, où elle passait des
jours, et parfois des nuits, à développer ses pellicules et tirer elle-même ses
images argentiques en noir et blanc. Cette exposition est composée de photos,
aux thèmes variés, extraites de son livre “Les photos d’Anny” (Seuil).©
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Didier VAN CAUWELAERT
Didier van Cauwelaert cumule prix littéraires
et succès public depuis ses débuts. Prix Gon-
court pour Un aller simple en 1994, il a pu-
blié récemment Jules et Le retour de Jules,
exceptionnels succès de librairie. En tant que

metteur en scène, il a réalisé, récemment, pour le cinéma J’ai
perdu Albert. Dernier ouvrage paru : “La bienveillance est une
arme absolue” (L’Observatoire).

Isabelle FILLIOZAT
Isabelle Filliozat est psychothérapeute, di-
rectrice de l’École des Intelligences Rela-
tionnelle et Émotionnelle. Elle est devenue
une référence en matière d'aide à la pa-
rentalité. Elle a écrit de nombreux livres

dont L'intelligence du cœur, Au cœur des émotions de l’en-
fant, et, J’ai tout essayé ! (JC Lattès). Dernier ouvrage paru
: “Sexpérience. Les réponses aux questions des ados” (co
écrit avec Margot Fried-Filliozat - Robert Laffont).

Irène FRAIN
Irène Frain est écrivain. Elle aime les des-
tins singuliers, les archives et les
voyages. Dans son beau parcours litté-
raire, on retient, entre autres, Le Nabab
(Lattès, 1982), Les Naufragés de l’île Tro-

melin (Michel Lafon, 2009), Beauvoir in love (Michel Lafon,
2012), Marie Curie prend un amant (Seuil, 2015).
Dernier ouvrage paru : “Je te suivrai en Sibérie” (Paulsen).

José FRÈCHES
Conservateur, maître de conférences à
l’École du Louvre, inspecteur des musées de
province, puis diplômé de l’ENA en 1978,
José Frèches a rempli de nombreuses fonc-
tions dans la communication, l’audiovisuel

et la culture. Grand romancier de la Chine ancienne, il a
conquis le public avec ses romans historiques : Le Disque de
jade (XO), L’Impératrice de la soie (XO), L’Empire des larmes
(XO)… qui ont connu un immense succès et sont traduits dans
plus de 21 langues. Dernier ouvrage paru : ““La Petite Vo-
leuse de la soie” (XO)

Jacques PRADEL
Jacques Pradel est un animateur de télévi-
sion et radio français. Ses émissions «Perdu
de vue» (1990-1997) et “Témoin numéro1”
(1993-1997) ont été très populaires. Sur
RTL, tous les jours, il est aux manettes de

“L’Heure du crime” où une heure durant, il revient sur un fait
divers qui a marqué l’actualité. Dernier ouvrage paru : “Grain
de sable. 30 histoires de crimes...” (Michel Lafon).

Yann QUEFFÉLEC
Yann Queffélec est écrivain. Il entame sa
carrière en publiant, à trente-deux ans ans,
une biographie de Béla Bartók. En 1985, il
reçoit le prix Goncourt pour son roman Les
Noces barbares (Gallimard). Il est aussi

l’auteur du Charme noir (Gallimard), de Boris après l’amour
(Fayard), Ma première femme (Fayard), Les Sables du Juba-
land (Plon) et du Dictionnaire amoureux de la mer (Plon). 
Dernier ouvrage paru : “Demain est une autre nuit” (Calmann- Lévy)

Parmi les auteurs présents...
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Anny DUPEREY est l’invitée d’honneur de Lecture en Fête 2019. Sa présidence lors de cette
25ème édition illustre parfaitement la tonalité donnée à ce rendez-vous de tous les amoureux du
livre et de la lecture.

Depuis longtemps appréciée des Français pour ses talents d’actrice et de romancière, elle a publié
de nombreux ouvrages dont « le Voile Noir ». Son 1er roman, « L’Admiroir », a été couronné par
l’Académie Française en 1977. Egalement actrice de théâtre, elle a reçu de nombreux Molière.
Citoyenne impliquée, elle est la marraine de différentes associations. 

Lors de cette édition 2019, Anny DUPEREY est entourée de plus de 80 auteurs qui invitent à la
rencontre et au dialogue dans tous les 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, et auront travaillé, avec leurs enseignants, en amont sur leurs ouvrages. Nous
remercions les enseignants et les auteurs pour toute leur implication.

Nous souhaitons que chacun trouve dans ce rendez-vous avec le livre et les auteurs des occasions
de rencontres, d’échanges, de découvertes et de plaisirs de lecture.

Les Membres du Comité d’Organisation

Anny Duperey est comédienne de théâtre et de cinéma mais elle est également
peintre, écrivain et photographe.
Elle est l’auteur de romans à succès, dont “Le Nez de Mazarin”, “L’Admiroir”,
“Allons voir plus loin, veux-tu ?”, “Une soirée”, et d’ouvrages plus
autobiographiques comme “Le Voile noir”, “Je vous écris...” et, plus récemment,
“Le rêve de ma mère” (2017), qui paraît en même temps que son livre-photo
«Les photos d’Anny». 

Elle a étudié à l’École nationale des Beaux-Arts de Rouen, au Conservatoire
d’art dramatique de Rouen, puis au Conservatoire national d’art dramatique de

Paris. Elle a joué 25 pièces au Théâtre, des plus classiques, Giraudoux et Shakespeare à des œuvres
plus contemporaines, comme André Roussin. 

Au cinéma et à la télévision, ce n’est pas moins de 86 films qu’elle a interprétés auprès de grands
réalisateurs, comme Jean-Luc Godart ou Alain Resnais, sans compter les 13 saisons de la célèbre
série télévisée “Une famille Formidable”.

Elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses : deux “Sept d’or meilleure actrice de
fiction”, une Nomination au “César meilleur second rôle”, cinq nominations au “Molière meilleure
actrice”, et le Prix “Alice Barthou” de l’Académie française pour son premier roman, “L’Admiroir”. 

Cet été, elle a exposé ses photographies aux promenades photographiques de Vendôme auprès
de celles de son père, Lucien Legras et de celles de sa sœur Patricia Legras.

Elle a aussi été cette année la marraine du festival off de Visa pour l’image de Perpignan qui lui a
consacré une exposition reprenant l’ensemble de son œuvre photographique.

De nombreuses expositions lui ont été consacrées aussi bien en France qu’à l’étranger.
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Anny Duperey, invitée d’honneur

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, journaliste, président de l’Union de la Presse Francophone de 
Monaco, rédacteur en chef du mensuel monégasque La Principauté et de l’hebdomadaire marocain Le Reporter,
Lorène Majou, chroniqueuse à RCF et Lilas Spak, journaliste à Costazzura, animeront des débats sous le chapiteau
(deux lieux de débats). Au programme (sous réserve) :

Samedi 30 novembre
Espace débats
14h15 > Rencontre avec Anny Duperey
14h45 > “Ce que je peux enfin vous dire” entretien avec Ségolène Royal
15h10 > “Taqiyya! Comment les frères musulmans veulent infiltrer la France”

entretien avec Mohamed Sifaoui
15h30 > “La prisonnière du diable” entretien avec Mireille Calmel
15h50 > “Mélatonine” entretien avec Pascal Fioretto
16h10 > “Polar” entretien avec Johana Gustawsson et Vincent Ortis 
16h40 > “La Petite Voleuse de la soie” entretien avec José Frèches
17h00 > “Grain de sable. 30 histoires de crimes...presque parfaits” entretien avec Jacques Pradel
17h20 > “Actualité du roman” entretien avec René Frégni et Philippe Amar
Espace rencontres
14h45 > “Je te suivrai en Sibérie” entretien avec Irène Frain
15h10 > “La météo devient-elle folle?” entretien avec Chloé Nabédian 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.
15h35 > “Les italiens qui ont fait la France” entretien avec Alberto Toscano
16h00 > “Sexpérience” entretien avec Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat
16h30 > “Demain est une autre nuit” entretien avec Yann Queffélec animé par Fernande Lucas
17h05 > “Une histoire impossible” entretien avec Guy Lagache

Dimanche 1er décembre
Espace débats
11h30 > “Dictionnaire amoureux de l’Ovalie” entretien avec Daniel Herrero
12h00 > “L’amour qui pique les yeux” entretien avec Julie Félix
14h30 > “Toujours se relever” entretien avec Babette de Rozières
15h00 > “Lino Ventura” entretien avec Laurent Ventura et Luciano Mélis
15h25 > “La vie simple” entretien avec Ismaël Khelifa
15h45 > “Actualité du roman” entretien avec Jean Siccardi et Anna-Véronique El Baze
16h15 > “Con comme la lune et 99 autres expressions incomparables”

entretien avec Catherine Guennec et Jean-Jacques Delattre
16h45 > “Des mots pour une société déprimée” entretien avec Claude Rizzo et Gilles Charpentier
Espace rencontres
15h00 > “La bienveillance est une arme absolue”

entretien avec Didier van Cauwelaert animé par Fernande Lucas
15h25 > “Aidants, ces invisibles” entretien avec Hélène Rossinot
15h50 > “Grace Kelly” entretien avec Stéphane Loisy

Des Tables rondes
et des rencontres... Exposition

Les Photos d’Anny
photographies d’Anny Duperey
(Espace public Jean Gioan - Bord de mer du 30 novembre au 9 janvier)

Pendant une vingtaine d’années, Anny Duperey s’est passionnée pour l’art photo-
graphique, installant un laboratoire dans sa salle de bains, où elle passait des
jours, et parfois des nuits, à développer ses pellicules et tirer elle-même ses
images argentiques en noir et blanc. Cette exposition est composée de photos,
aux thèmes variés, extraites de son livre “Les photos d’Anny” (Seuil).©
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Didier VAN CAUWELAERT
Didier van Cauwelaert cumule prix littéraires
et succès public depuis ses débuts. Prix Gon-
court pour Un aller simple en 1994, il a pu-
blié récemment Jules et Le retour de Jules,
exceptionnels succès de librairie. En tant que

metteur en scène, il a réalisé, récemment, pour le cinéma J’ai
perdu Albert. Dernier ouvrage paru : “La bienveillance est une
arme absolue” (L’Observatoire).

Isabelle FILLIOZAT
Isabelle Filliozat est psychothérapeute, di-
rectrice de l’École des Intelligences Rela-
tionnelle et Émotionnelle. Elle est devenue
une référence en matière d'aide à la pa-
rentalité. Elle a écrit de nombreux livres

dont L'intelligence du cœur, Au cœur des émotions de l’en-
fant, et, J’ai tout essayé ! (JC Lattès). Dernier ouvrage paru
: “Sexpérience. Les réponses aux questions des ados” (co
écrit avec Margot Fried-Filliozat - Robert Laffont).

Irène FRAIN
Irène Frain est écrivain. Elle aime les des-
tins singuliers, les archives et les
voyages. Dans son beau parcours litté-
raire, on retient, entre autres, Le Nabab
(Lattès, 1982), Les Naufragés de l’île Tro-

melin (Michel Lafon, 2009), Beauvoir in love (Michel Lafon,
2012), Marie Curie prend un amant (Seuil, 2015).
Dernier ouvrage paru : “Je te suivrai en Sibérie” (Paulsen).

José FRÈCHES
Conservateur, maître de conférences à
l’École du Louvre, inspecteur des musées de
province, puis diplômé de l’ENA en 1978,
José Frèches a rempli de nombreuses fonc-
tions dans la communication, l’audiovisuel

et la culture. Grand romancier de la Chine ancienne, il a
conquis le public avec ses romans historiques : Le Disque de
jade (XO), L’Impératrice de la soie (XO), L’Empire des larmes
(XO)… qui ont connu un immense succès et sont traduits dans
plus de 21 langues. Dernier ouvrage paru : ““La Petite Vo-
leuse de la soie” (XO)

Jacques PRADEL
Jacques Pradel est un animateur de télévi-
sion et radio français. Ses émissions «Perdu
de vue» (1990-1997) et “Témoin numéro1”
(1993-1997) ont été très populaires. Sur
RTL, tous les jours, il est aux manettes de

“L’Heure du crime” où une heure durant, il revient sur un fait
divers qui a marqué l’actualité. Dernier ouvrage paru : “Grain
de sable. 30 histoires de crimes...” (Michel Lafon).

Yann QUEFFÉLEC
Yann Queffélec est écrivain. Il entame sa
carrière en publiant, à trente-deux ans ans,
une biographie de Béla Bartók. En 1985, il
reçoit le prix Goncourt pour son roman Les
Noces barbares (Gallimard). Il est aussi

l’auteur du Charme noir (Gallimard), de Boris après l’amour
(Fayard), Ma première femme (Fayard), Les Sables du Juba-
land (Plon) et du Dictionnaire amoureux de la mer (Plon). 
Dernier ouvrage paru : “Demain est une autre nuit” (Calmann- Lévy)

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 :
Greg TESSIER,
JAL,
Thierry LAUDRAIN.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de dédicaces :
Bernard ALUNNI, Jean-Luc BIZIEN, Catherine CAROFF, Jacques DROUIN, Monique GIMELLO, Fanny
GORDON, Marie-Christine LEMAYEUR, Patrice MENETTRIER, Daniel PICOULY (présent uniquement samedi),
Alain PLAS, Malou RAVELLA, ROMUALD (présent uniquement samedi), Florence SCHUMPP.

Des auteurs et des illustrateurs dans les classes
Le vendredi 29 novembre, des auteurs iront à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires
publics et privés, du primaire et du collège de Roquebrune Cap Martin.

“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

80auteurs vous donnent
rendez-vous

sous le chapiteau*...
Olympia ALBERTI
Les 100 mots de Florence (PUF) SD
Philippe AMAR
Le petit Roi du Monde (Plon) SD
Anne AURES
Rac à part (RIC)SD
Alain BOTTRO/Nicolas HOGU/Danielle HOGU
Menton une ville de Palaces (Honoré clair) SD
Pierre BROCCHI
Oubli interdit (Lucien Souny) SD
Mireille CALMEL
La prisonnière du diable (XO) SD
Gilles CHARPENTIER
Bulles d’amour (Baie des Anges) D
Babette DE ROZIÈRES
Toujours se relever (Orphie) D
Bernard DELOUPY
Freight dogs, les forçats du Fret (Gilletta) SD
Anny DUPEREY
Complicités animales (avec Jean-Philippe Noël - Le Cherche Midi) SD
Anna-Véronique EL BAZE
Je maudis le jour (Plon) SD
Jean EMELINA
Chienne d’enquête en pays niçois (Baie des Anges)D
Julie FELIX
L’amour qui pique les yeux (Albin Michel) SD
Isabelle FILLIOZAT/Margot FRIED-FILLIOZAT
Sexpérience (Robert Laffont) SD
Pascal FIORETTO
Mélatonine (Robert Laffont) SD
Irène FRAIN
Je te suivrai en Sibérie (Paulsen) SD
José FRÈCHES
La Petite Voleuse de la soie (XO) SD
René FRÉGNI
Dernier arrêt avant l’automne (Gallimard) SD
Jessy GRAND
Le catalogue des accords mets et vins (vinsurvingt) SD
Catherine GUENNEC/Jean-Jacques DELATTRE 
Con comme la lune et 99 autres comparaisons... (First) SD
Johana GUSTAWSSON
Sang (Bragelonne) SD
Daniel HERRERO
Dictionnaire amoureux de l’Ovalie (Plon) SD
Isamël KHELIFA
La vie simple (First) SD
René KOEHL
Dans l’ombre de mes souvenirs (RIC) SD
Sergueï KOLESNIKOW
Les drones de Key Largo (RIC) SD
Christian LABORIE
Dans les yeux d’Anna (Presses de la Cité) SD
Guy LAGACHE
Une histoire impossible (Grasset) S am et D
Bruno LAVILATTE
Lelouch (Claude), retenez bien ce nom... (Ocrée) SD
Patrick LECOINTE
Gorko (RIC) SD
Stéphane LOISY
Grace Kelly (Gründ) SD
Marc MAGRO
Un menu pour l’enfer (De Borée) SD

Michelle MAUDUIT-PALLANCA
Pour que la France rayonne en principauté de Monaco (Ovadia) SD
Luciano MELIS
Lino Ventura (La Martinière) SD
Patrick MOTTARD
Escales (Itinéraires) D
Patrick MOYA
Moya et le Carnaval (Baie des Anges) SD
Chloé NABÉDIAN
La météo devient-elle folle? (du Rocher) SD
Vincent ORTIS
Pour seul refuge (Robert Laffont) SD
Jacques PRADEL
Grain de sable. 30 histoires de crimes...presque parfaits (Michel Lafon) SD
Yann QUEFFÉLEC
Demain est une autre nuit (Calmann-Lévy) S am et D am
Claude RAYBAUD
Les plus beaux sommets du Mercantour (Gilletta) D
Ida RICHER
Le voisin indien (Fauves) SD
Claude RIZZO
Quatre pas sur un chemin sans issue (Lucien Souny) SD
Hélène ROSSINOT
Aidants, ces invisibles (L’Observatoire) SD
Fabrice ROY
Je cuisine les produits de mon terroir (M. Millénaires) SD
Ségolène ROYAL
Ce que je peux enfin vous dire (Fayard) S
Gérard SANSEY
Cahier de problèmes (Belin) SD
Martine SCHWARTZ
Sosno le secret (Baie des Anges) S
Jean SICCARDI
Gaston des vignes (Calmann-Lévy) SD
Mohamed SIFAOUI
Taqiyya ! Comment les frères musulmans... (L’Observatoire) S
Alberto TOSCANO
Les italiens qui ont fait la France (Armand Colin) SD
Didier van CAUWELAERT
La bienveillance est une arme absolue (L’Observatoire) D
Laurent VENTURA
Lino Ventura (La Martinière) SD
Thierry VILLETTE
Des bonbons pour l’âme (Lanore) SD

Des auteurs de littérature Jeunesse et de BD
sont également attendus (voir par ailleurs)

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lectureenfête

L’affiche
Patrick Moya signe depuis 2004 l’affiche de “Lecture en fête“.
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Animaux préhistoriques et dinosaures
(Sous le chapiteau les 30 novembre et 1er décembre)
Cette exposition présente des peintures originales de Marie-Christine
Lemayeur et Bernard Alunni (artistes et auteurs) ayant servi à illustrer leurs
deux ouvrages "Au temps des animaux préhistoriques en Provence - Côte
d'Azur" et "Au temps des dinosaures en Provence - Côte d'Azur" publiés
aux éditions Mémoires Millénaires. Vous y retrouverez les fantastiques

animaux de la préhistoire que fréquentaient nos ancêtres, notamment à la grotte du Vallonnet à Roquebrune
Cap-Martin il y a 1,2 millions d'années ou encore à Nice et dans toute la région.
Plus anciennement encore, vous pourrez découvrir une partie de l'extraordinaire faune qui vivait ici au temps
des dinosaures...Bonne visite et bon voyage dans le Temps!
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Jeunesse et BD à l’honneur...

Des auteurs pour la jeunesse...

Des auteurs de BD...
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Renseignements : 04 93 35 62 87 • roquebrune-cap-martin.fr
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Des auteurs de BD seront présents
pour des rencontres avec le public
et des séances de dédicaces :
Greg TESSIER,
JAL,
Thierry LAUDRAIN.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de dédicaces :
Bernard ALUNNI, Jean-Luc BIZIEN, Catherine CAROFF, Jacques DROUIN, Monique GIMELLO, Fanny
GORDON, Marie-Christine LEMAYEUR, Patrice MENETTRIER, Daniel PICOULY (présent uniquement samedi),
Alain PLAS, Malou RAVELLA, ROMUALD (présent uniquement samedi), Florence SCHUMPP.

Des auteurs et des illustrateurs dans les classes
Le vendredi 29 novembre, des auteurs iront à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires
publics et privés, du primaire et du collège de Roquebrune Cap Martin.

“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

80auteurs vous donnent
rendez-vous

sous le chapiteau*...
Olympia ALBERTI
Les 100 mots de Florence (PUF) SD
Philippe AMAR
Le petit Roi du Monde (Plon) SD
Anne AURES
Race à part (RIC)SD
Alain BOTTARO/Nicolas HOGU/Danielle HOGU
Menton une ville de Palaces (Honoré clair) SD
Pierre BROCCHI
Oubli interdit (Lucien Souny) SD
Mireille CALMEL
La prisonnière du diable (XO) SD
Gilles CHARPENTIER
Bulles d’amour (Baie des Anges) D
Babette DE ROZIÈRES
Toujours se relever (Orphie) D
Bernard DELOUPY
Freight dogs, les forçats du Fret (Gilletta) SD
Anny DUPEREY
Complicités animales (avec Jean-Philippe Noël - Le Cherche Midi) SD
Anna-Véronique EL BAZE
Je maudis le jour (Plon) SD
Jean EMELINA
Chienne d’enquête en pays niçois (Baie des Anges)D
Julie FELIX
L’amour qui pique les yeux (Albin Michel) SD
Isabelle FILLIOZAT/Margot FRIED-FILLIOZAT
Sexpérience (Robert Laffont) SD
Pascal FIORETTO
Mélatonine (Robert Laffont) SD
Irène FRAIN
Je te suivrai en Sibérie (Paulsen) SD
José FRÈCHES
La Petite Voleuse de la soie (XO) SD
René FRÉGNI
Dernier arrêt avant l’automne (Gallimard) SD
Jessy GRAND
Le catalogue des accords mets et vins (vinsurvingt) SD
Catherine GUENNEC/Jean-Jacques DELATTRE 
Con comme la lune et 99 autres comparaisons... (First) SD
Johana GUSTAWSSON
Sang (Bragelonne) SD
Daniel HERRERO
Dictionnaire amoureux de l’Ovalie (Plon) SD
Pierre YONAS
Le défroisseur d'âmes (Ideo) SD
René KOEHL
Dans l’ombre de mes souvenirs (RIC) SD
Sergueï KOLESNIKOW
Les drones de Key Largo (RIC) SD
Christian LABORIE
Dans les yeux d’Anna (Presses de la Cité) SD
Guy LAGACHE
Une histoire impossible (Grasset) S am et D
Bruno LAVILATTE
Lelouch (Claude), retenez bien ce nom... (Ocrée) SD
Patrick LECOINTE
Gorko (RIC) SD
Stéphane LOISY
Grace Kelly (Gründ) SD
Marc MAGRO
Un menu pour l’enfer (De Borée) SD

Michelle MAUDUIT-PALLANCA
Pour que la France rayonne en principauté de Monaco (Ovadia) SD
Luciano MELIS
Lino Ventura (La Martinière) SD
Patrick MOTTARD
Escales (Itinéraires) D
Patrick MOYA
Moya et le Carnaval (Baie des Anges) SD
Chloé NABÉDIAN
La météo devient-elle folle? (du Rocher) SD
Vincent ORTIS
Pour seul refuge (Robert Laffont) SD
Yann QUEFFÉLEC
Demain est une autre nuit (Calmann-Lévy) S am et D am
Claude RAYBAUD
Les plus beaux sommets du Mercantour (Gilletta) D
Ida RICHER
Le voisin indien (Fauves) SD
Claude RIZZO
Quatre pas sur un chemin sans issue (Lucien Souny) SD
Hélène ROSSINOT
Aidants, ces invisibles (L’Observatoire) SD
Fabrice ROY
Je cuisine les produits de mon terroir (M. Millénaires) SD
Ségolène ROYAL
Ce que je peux enfin vous dire (Fayard) S
Gérard SANSEY
Cahier de problèmes (Belin) SD
Martine SCHWARTZ
Sosno le secret (Baie des Anges) S
Jean SICCARDI
Gaston des vignes (Calmann-Lévy) SD
Mohamed SIFAOUI
Taqiyya ! Comment les frères musulmans... (L’Observatoire) S
Alberto TOSCANO
Les italiens qui ont fait la France (Armand Colin) SD
Didier van CAUWELAERT
La bienveillance est une arme absolue (L’Observatoire) D
Laurent VENTURA
Lino Ventura (La Martinière) SD
Thierry VILLETTE
Des bonbons pour l’âme (Lanore) SD

Des auteurs de littérature Jeunesse et de BD
sont également attendus (voir par ailleurs)

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lectureenfête

L’affiche
Patrick Moya signe depuis 2004 l’affiche de “Lecture en fête“.
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Animaux préhistoriques et dinosaures
(Sous le chapiteau les 30 novembre et 1er décembre)
Cette exposition présente des peintures originales de Marie-Christine
Lemayeur et Bernard Alunni (artistes et auteurs) ayant servi à illustrer leurs
deux ouvrages "Au temps des animaux préhistoriques en Provence - Côte
d'Azur" et "Au temps des dinosaures en Provence - Côte d'Azur" publiés
aux éditions Mémoires Millénaires. Vous y retrouverez les fantastiques

animaux de la préhistoire que fréquentaient nos ancêtres, notamment à la grotte du Vallonnet à Roquebrune
Cap-Martin il y a 1,2 millions d'années ou encore à Nice et dans toute la région.
Plus anciennement encore, vous pourrez découvrir une partie de l'extraordinaire faune qui vivait ici au temps
des dinosaures...Bonne visite et bon voyage dans le Temps!
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Jeunesse et BD à l’honneur...

Des auteurs pour la jeunesse...

Des auteurs de BD...

ANNY DUPEREY
invi tée  d 'honneur

ANNY DUPEREY
invi tée  d 'honneur
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Renseignements : 04 93 35 62 87 • roquebrune-cap-martin.fr
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80auteurs
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