
ÉDITION 2015 DE LA FÊTE DU LIVRE DU VAR 

Chapitre 1 : La Fête du Livre du Var, une manifestation renouvelée : 

A l’heure de la rentrée littéraire et de l’été indien, l’édition 2015 se tiendra les 25, 26 et 27 
septembre, place d’Armes et mettra à l’honneur un grand nom de la littérature contemporaine,
l’auteur égyptien : Alaa El Aswany.

Plus méditerranéen que jamais, le grand évènement littéraire du Var 
déroule son nouveau format.

Imaginée comme un espace privilégié 
d‘échange, de participation et de 
découverte et portée par le Département 
du Var, la Fête du Livre du Var 
rassemblera, cette année encore, tous 
les publics et les professionnels du livre, 
autour d’un programme faisant la part 
belle à la diversité de la création actuelle 
en Méditerranée.



Alaa El Aswany, invité d’honneur de l’édition 2015 de la Fête du Livre du Var

Son roman L’Immeuble Yacoubian, porté à l’écran par Marwan Hamed et publié en France par Actes Sud 
(2006, et Babel n° 843), est devenu un phénomène éditorial international dès sa publication en Egypte (plus 
de 100 000 exemplaires vendus en quelques mois dans son pays d’origine). Depuis janvier 2011, il est l’un 
des principaux relais de la révolution égyptienne auprès des médias français. Actes Sud a également publié 
ses romans Chicago (2007 ;  Babel n° 941) et J’aurais voulu être égyptien (2009 ; Babel n° 1004), ainsi que 
ses essais Chroniques égyptiennes (2011) Extrémisme religieux et dictature, Les deux faces d’un malheur 
historique (2014).

Le Département du Var a souhaité mettre 
en lumière un grand nom de la littérature 
contemporaine en tant qu’invité d’honneur : 
Alaa El Aswany, considéré comme l’un des 
plus grands écrivains égyptiens contemporains, 
dans la lignée de Naguib Mahfouz, l’un des 
intellectuels méditerranéens parmi les plus 
influents...

La thématique méditerranéenne est renforcée lors de cette 
édition 2015 avec une vision panoramique de la création et 
de multiples débats d’idées sur l’actualité littéraire et socio-
politique de la région. Le polar, la littérature de jeunesse, 
la BD et les nouveautés de la rentrée littéraire seront à 
l’honneur cette année encore. 



Un programme d’activités centré sur la convivialité et l’échange avec :

  La tenue d’ateliers pour petits et grands

  L’organisation de lectures, conférences, tables rondes et séances de dédicaces, rencontres en 
petits comités, têtes à têtes, balades littéraires et des rendez-vous avec prescription de livres à la carte…

  Des thématiques littéraires variées : Classiques et modernes, Polar Nostrum, Identité 
méditerranéenne : écriture du je et témoignages, grands formats…

  Le club littéraire d’Adrien Bosc : la venue de huit auteurs reconnus pour leur excellence littéraire  
qui ont rencontré tout au long de leur carrière l’accueil chaleureux et enthousiaste des lecteurs : Salim 
Bachi, Gaëlle Josse, Nathaniel Rich…

  La présentation d’événements pluridisciplinaires comme les lectures musicales illustrées

  Le Prix des Lecteurs du Var : une sélection d’ouvrages jeunesse, BD et fiction, réalisée par le réseau 
des bibliothécaires et médiathèques du département du Var, sur proposition des maisons d’éditions. 
Vote jusqu’au 15 septembre.

  La Fête des Bibliothécaires

  L’organisation de lectures en tête-à-tête entre un auteur et un lecteur

  Les siestes littéraires reconduites pour cette nouvelle édition

 Une programmation culturelle s’annonçant généreuse et placée sous le signe de la Méditerranée



Nouveau visuel 2015 :


