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10H

> 18H30 • ENTRÉE LIBRE

SOIRÉE D'OUVERTURE VENDREDI 21 À 19H

DÉDICACES • DÉBATS
EXPOSITION • SPECTACLES

LE MOT DU MAIRE
STÉPHAN ROSSIGNOL
Pour cette
première
édition du salon "La
Grande Motte se livre",
je suis très fier d’accueillir vingt écrivains
de prestige dans notre ville, sous le
parrainage de notre invité d’honneur
Didier van Cauwelaert.
Dans le sillage de ces invités de marque,
La Grande Motte met à l’honneur le livre
comme objet et comme media. La lecture,
c’est l’école de la nuance et de l’expression
des sentiments qui nous habitent. Un livre
nourrit notre compréhension du monde et
de la nature humaine. Un livre, ce sont
des frontières qui s’abattent, un univers

qui s’ouvre à nous et par lequel on peut
apprécier les beautés et les vicissitudes de
notre siècle et des précédents.
Ville de culture par nature, ville d’audace
par excellence, La Grande Motte se veut
actrice de la résistance du support papier
et d’une certaine idée de la culture face à
l’empire du numérique.
Du 21 au 23 octobre, je vous invite, au fil
des pages, à penser et à rêver le monde
avec les écrivains, à le mettre en perspective et le vivre à travers leur plume.
Stéphan Rossignol

Maire de La Grande Motte
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

DIDIER VAN CAUWELAERT,
INVITÉ D’HONNEUR
Pourquoi
les écrivains
courent-ils les festi-vals
du livre ? Par nécessité,
par empathie ou par plaisir ? S’afficher
derrière ses ouvrages est un bonheur
lorsque les piles diminuent au rythme des
échanges, mais devient vite un calvaire
quand le public vous ignore, vous
contourne ou, pire, fait la queue devant
vous pour attendre la dédicace de votre
voisin best-seller tout en téléphonant sous
votre nez.
J’ai connu cette indifférence à mes débuts,
je n’en savoure que mieux l’audience et la
fidélité qui ont suivi. Quel beau cadeau,

cette intimité que vos lectrices et lecteurs
partagent avec vous à votre insu,
emmenant vos livres au lit, à la plage,
dans les transports en commun… Voir
votre public grandir, d’année en année,
suivre l’évolution des couples, la
croissance des enfants, la lutte contre
l’âge ou la maladie, tandis que ces
inconnus familiers vous confient les
émotions déclenchées par vos mots, est
une des joies les plus nourrissantes d’une
vie d’écrivain. C’est celle que je souhaite
aux invités de La Grande Motte, tout en
remerciant par avance le public nombreux
qui viendra la leur offrir.
Didier van Cauwelaert

VENDREDI 21 OCTOBRE
19h SPECTACLE "Pompette !"
par Daniel Picouly

Tiré de son roman
Les larmes du vin
(Albin Michel), Daniel
Picouly, le narrateur
de cette histoire, est
invité à faire un discours sur le vin dont il
ne connaît pas grandDaniel Picouly
chose. Ce qui pouvait
apparaître comme un malentendu devient
alors l’occasion de revisiter son itinéraire
singulier et de s’interroger sur la place
de ce "liant social" dans nos existences.
A l’issue du spectacle, l’auteur dédicacera ses ouvrages.
Petit Auditorium 3
Daniel Picouly

P OmP et te
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Autobiographie prénatale

11h30 INAUGURATION OFFICIELLE

DÉBATS Animés par Antoine Boussin et les
journalistes Olivier Biscaye (Midi Libre),
Guillaume Mollaret (Le Figaro)
14h "Une vraie mère... ou presque"
avec Didier van Cauwalert, autour de
son dernier livre (Albin Michel).
Petit Auditorium 3

16h30 "Enfant de Bohême" avec Gilles
Kepel, autour de son dernier livre (Gallimard).
Forum des auteurs 5
17h "L’allégresse de la femme solitaire"
avec Irène Frain, autour de son dernier
livre (Seuil).
Forum des auteurs 5
17h30 "Patrouille au Grand Nord"
avec Patrice Franceschi, autour de son
dernier livre (Grasset).
Forum des auteurs 5
17h PARENTHÈSE MUSICALE
& LITTÉRAIRE

Avec Sophie de Baere,
auteure de Les ailes collées
(JC Lattès - Prix Maison
de la presse 2022).
Extraits lus et mis en
atmosphère musicale mais
aussi interprétation en duo
"guitare-piano-voix" avec Pierre-Hugues
Cacheleux de chansons inédites.
Petit Auditorium 3
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10h - 18h30 DÉDICACES
Dédicaces et vente de livres.
Salle d’Exposition 5

16h "Comment la modernité ostracisa
les femmes" avec Pascal Picq, autour de
son dernier livre (Odile Jacob).
Forum des auteurs 5
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15h "Blanc" avec Sylvain Tesson,
autour de son dernier livre (Gallimard).
Petit Auditorium 3
15h "Libertés sans expression" avec
Christine Kelly, autour de son dernier livre
(Cherche-Midi).
Forum des auteurs 5

©

SAMEDI 22 OCTOBRE

15h30 "Derrière l’écran" avec Jacques
Legros, autour de son dernier livre (du Rocher).
Forum des auteurs 5

1
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DIMANCHE 23 OCTOBRE
10h - 18h30 DÉDICACES
Dédicaces et vente de livres.
Salle d’Exposition 5

DÉBATS Animés par Antoine Boussin et le
journaliste Guillaume Mollaret (Le Figaro)
11h15 "Actualité du polar historique"
avec Eric Fouassier et Eric Giacometti.
Forum des auteurs 5
12h "Le palais des mille vents" avec
Kate McAlistair, autour de son dernier
livre (L’Archipel).
Forum des auteurs 5
14h "Abîmes" avec Sonja Delzongle,
autour de son dernier livre (Denoël).
Forum des auteurs 5
14h30 "Dictionnaire amoureux de la
bêtise" avec François Rollin, autour de
son dernier livre (Plon).
Forum des auteurs 5
15h
"Attrapeur de rêves" avec
Daniel Herrero, autour de son dernier livre
(Equateurs).
Forum des auteurs 5
15h30 "Un fauve dans Rome" avec
Nathalie Cohen, autour de son dernier
livre (Flammarion).
Forum des auteurs 5
16h "Le temps des convoitises" avec
Frédérick d’Onaglia, autour de son
dernier livre (P. de la Cité).
Forum des auteurs 5

©
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16h30 CONCERT
Alexandre Benderski,
violon, accompagné de
Katia Benderski, violon
René Clément, alto et
Janice Renau, violoncelle
Petit Auditorium 3

POUR LA JEUNESSE...
SAMEDI 22 OCTOBRE
10h30 SÉANCE BÉBÉS LECTEURS
proposée par la Bibliothèque municipale
Le temps d’une comptine,
d’une berceuse ou d’une
histoire, bébé voyage
dans le monde de l’éveil
et de l’imaginaire...
Public : 3 mois à 3 ans +
parents - Durée : 45 min
Petit Auditorium 3
16h CONTE : Gaspard ou les
enfants de l’espoir par Alain Plas
Par une froide nuit d’hiver,
dans un petit village à
l’approche de Noël, Gaspard et sa pierre fétiche
sont réveillés par la lune.
Public : à partir de 5 ans Durée : 40 min
Salle Camargue 4

DIMANCHE 23 OCTOBRE
10h30 HISTOIRES SOUS L’OREILLER
Spectacle pour les tout-petits proposé par la
Bibliothèque municipale
Les images de la vie et de l’imaginaire se
tissent pour un voyage dans le monde du
sommeil et des rêves.
Public : - de 3 ans - Durée : 30 min
Petit Auditorium 3
15h RENDEZ-VOUS CONTE
Et si nous partions en Imaginaire ?
proposé par la Bibliothèque municipale
Invitation au voyage en contes,
contes de tous les temps. Yamina
et Naziha tissent et métissent
des histoires, elles relient les mémoires. Elles font et défont les mots
comme autant de passerelles entre
petits et grands.
Tout public à partir de 5 ans : durée 1h
Salle Camargue 4
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vous donnent rendez-vous
sur le salon*…

Les noms des auteurs sont suivis de leur(s) jour(s) de présence.

Nathalie COHEN

Irène FRAIN

Son œuvre est riche de nombreux romans et biographies
dont certains classiques :
Le Nabab, Secret de famille,
Les Naufragés de l’île
Tromelin, Marie Curie prend
un amant. Son roman, Un
crime sans importance (Seuil),
a reçu le prix Interallié 2020. Dernier ouvrage paru :
L’allégresse de la femme solitaire (Seuil).

© Marc-Antoine d’Onaglia

Frédérick D’ONAGLIA
Depuis sa 1re trilogie - Le
Secret des cépages, L’Invitée
de Fontenay, L’Héritière des
Montauban, tous ses romans,
qui allient secrets de famille,
amours et ambitions, ont été
des succès. Dernier ouvrage
paru : Le temps des convoitises (P. de la cité).

Éric FOUASSIER

Après un doctorat en pharmacie puis en droit, il s’est
spécialisé dans l’histoire de
la médecine, qu’il enseigne
à l’université. Il est considéré
comme un auteur phare du
roman policier historique.
Dernier ouvrage paru :
Le bureau des affaires occultes - T2 (Albin Michel).

© Astrid di Crollalanza

© Marie-Laure Lucas

Avec un douzaine de thrillers
à son actif, elle connaît un
grand succès auprès de la
critique et du public. Elle fait
partie des écrivains de polar
français les plus efficaces et
les plus renommés avec des
titres comme Dust, Boréal ou encore Le dernier
chant (Denoël). Dernier ouvrage paru : Abîmes
(Denoël).

Romancier, aviateur et marin,
il partage sa vie entre écriture,
aventures et engagements. Il
a obtenu le prix Goncourt de
la nouvelle 2015 pour Première personne du singulier
(Points). Dernier ouvrage paru :
Patrouille au Grand Nord (Grasset).

Éric GIACOMETTI

Écrivain de thrillers français
et nouveau scénariste de la
célèbre série de BD Largo
Winch, il est le co-auteur,
avec Jacques Ravenne de la
série à succès du Commissaire Antoine Marcas vendue à plus de 2,5 millions
d’exemplaires en France et traduite dans dix-sept
pays. Dernier ouvrage paru : Le royaume perdu
(JC Lattès).

© Patrice Normand

© DR

Sonja DELZONGLE

Patrice FRANCESCHI

© Valérie Labadie

Sophie DE BAERE

Sophie de Baere est diplômée en lettres et en philosophie. Son précédent roman
Les corps conjugaux, récit
d’un amour fou et bouleversant est paru en 2020 (JC Lattès). Dernier ouvrage paru :
Les ailes collées (JC Lattès Prix Maison de la presse 2022).

= Dimanche.

© François Frain

© Astrid di Crollalanza

Autrice d’un essai, Une
étrange rencontre : Juifs,
Grecs et Romains (Cerf), elle
a effectué des recherches
en judaïsme hellénistique et
en patristique grecque. En
2019, elle entame une série
de thrillers antiques dont
Un fauve dans Rome (Flammarion) est le deuxième volet.

= Samedi et

Daniel HERRERO

Kate McALISTAIR

© DR

© DR

Ancien joueur de rugby de
haut niveau, professeur à
l’Université de Nice, puis entraîneur prestigieux de Toulon avec qui il devient champion de France en 1987, il
est aujourd’hui chroniqueur
à Sud Radio, au Journal du
Dimanche et conférencier. Dernier ouvrage paru :
Attrapeur de rêves (Équateurs).

Christine KELLY

Christine PALLUY

Venue à l’écriture après
avoir exploré plusieurs métiers, cette autrice fidèle des
éditions Milan a publié de
nombreux ouvrages, parmi
lesquels des albums sur la
mythologie grecque et des
romans pour les apprentis
lecteurs. Dernier ouvrage paru : Ulysse (Milan).

© DR

© Ch. Lartige

Journaliste, elle a travaillé
neuf ans à LCI. Aujourd’hui,
elle anime l’émission quotidienne "Face à l’info" sur
CNEWS. Elle fut la plus
jeune membre du Conseil
supérieur de l’audiovisuel,
de 2009 à 2015. Dernier
ouvrage paru : Libertés sans expression (Le
cherche-midi).

Gilles KEPEL

Jacques LEGROS

© C. Chevalin - TF1- SIPA

Depuis 25 ans, il présente
le JT de 13h de TF1 en
alternance avec Jean-Pierre
Pernaut puis avec Marie-Sophie Lacarrau. Il a travaillé
pendant 7 ans pour RTL,
mais aussi pour France Inter,
TMC et présenté plusieurs
émissions de prime time. Dernier ouvrage paru :
Derrière l’écran. 40 ans au cœur des médias
(du Rocher).

© Astrid di Crollalanza - Albin Michel

Daniel PICOULY

Daniel Picouly s’est imposé
en 1996 avec Le Champ de
personne (Grand prix des
lectrices de ELLE) puis avec
L’enfant léopard (Prix Renaudot, 1999). Il a animé de
nombreuses émissions littéraires sur France Télévisions.
Dernier ouvrage paru : Les larmes du vin (Albin
Michel).

Pascal PICQ

Pascal Picq est paléoanthropologue et maître de
conférences au Collège de
France. Il a introduit l’éthologie dans le champ de
l’anthropologie
évolutionniste et poursuit désormais
ses travaux sur l’évolution de
l’homme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.
Il publie en 2019, L’Intelligence artificielle et les
chimpanzés du futur (Odile Jacob) et Sapiens
face à Sapiens (Flammarion). Dernier ouvrage
paru : Comment la modernité ostracisa les
femmes (Odile Jacob).

© DRFP

© F. Mantovani/Gallimard

Professeur à l’Université Paris Sciences et Lettres, il dirige la Chaire Moyen-Orient
Méditerranée à l’Ecole Normale Supérieure. Il a publié
plus de quinze livres sur le
monde arabe contemporain, les banlieues et l’immigration musulmane en France. Dernier ouvrage
à paraître : Enfant de Bohême (Gallimard).

Kate McAlistair, dont la
famille a vécu en Asie, se
passionne pour l’Inde et
l’Extrême-Orient. Après des
études d’art et de cinéma,
elle travaille comme graphiste, puis se lance dans
l’écriture. Sa trilogie du Lotus
rose (l’Archipel, 2018-2020) a été saluée par
les lecteurs. Dernier ouvrage paru : Le palais
des mille vents - T2 (L’archipel).

François ROLLIN

© Bruno Klein

Comédien, humoriste, écrivain et scénariste, François
Rollin est aussi le roi Loth
dans la série d'Alexandre
Astier, Kaamelott. Il a notamment été l'auteur de Les
Dictées loufoques du Pr Rollin et de Pierre Desproges
est vivant. Dernier ouvrage paru : Dictionnaire
amoureux de la bêtise (Plon).

Débats, rencontres,
dédicaces...
* Livres en vente sur place

Sylvain TESSON

Géographe de formation,
Sylvain Tesson est un
écrivain voyageur. Ses
nombreuses
expéditions,
réalisées souvent dans des
conditions extrêmes, lui
ont inspiré de nombreux
ouvrages, parmi lesquels :
Une vie à coucher dehors, prix Goncourt de la
nouvelle 2009, Dans les forêts de Sibérie, prix
Médicis essai 2011, et La Panthère des neiges,
prix Renaudot 2019. Dernier ouvrage à paraître
: Blanc (Gallimard).

© Thomas Goisque

© DR

Depuis 2004, il se promène
avec son Sourire en bandoulière… Avec un drôle de
caillou, qui parle aux écoliers d’environnement, de
biodiversité, de ressources
naturelles et de la belle et
fantastique planète bleue à
protéger ! Dernier ouvrage paru : Chouchou le
petit en Provence (Sourire en bandoulière).

Didier VAN
CAUWELAERT

Didier van Cauwealert est
romancier, auteur dramatique, scénariste, librettiste.
Il cumule depuis ses débuts
prix littéraires (prix Del Duca
1982 pour son premier roman Vingt ans et des poussières, Prix Goncourt 1994 pour Un aller simple
et prix des lecteurs du Livre de Poche 1990
pour La vie interdite) et succès publics. Traduit
dans une trentaine de langues, il a publié plus
de quarante livres, qui ont dépassé les six millions d’exemplaires. Dernier ouvrage paru : Une
vraie mère... ou presque (Albin Michel).

© Astrid di Crollalanza

Alain PLAS

EXPOSITION
Photographe Gérard Rondeau

Portraits
« Il n’est que de regarder ses photos pour se
convaincre qu’on n’avait jamais aussi bien vu
Patrick Modiano, chez lui le 28 décembre 2004
ces gens connus, qu’on connaissait ou qu’on
©Gérard Rondeau
croyait connaître. Gérard Rondeau restitue
une présence, non seulement d’une personne qui n’est pas là, ou plus là, mais
encore au sens philosophique ; ce qui demeure des choses qui passent, ce qui
demeure d’immortel dans l’image des mortels que nous sommes. C’est cela que
les meilleurs critiques appellent : "l’image juste ". Quelque chose qui nous rend
visible l’invisible. Tel est l’art de Gérard Rondeau, portraitiste hors-pair. » Marc
Belit, Président de la Scène nationale du Parvis de Pau, à l’occasion de l’exposition «Gérard Rondeau - Chroniques d’un portraitiste». 2017
22 & 23 octobre

Hall d'accueil 1 Petit Auditorium 3 & Salle d’Exposition 5

CENTRE VILLE
PORT

PLAGE

PLAGE

OFFICE DU TOURISME
04 67 56 42 00
lagrandemotte.com

La Ville de La Grande Motte, organisatrice du Salon du Livre, remercie
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 1re édition,
l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.
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