
ÉDITION 2016 DE LA FÊTE DU LIVRE DU VAR 

Chapitre 1 : La Fête du livre du Var réinvestit le mois de novembre. 
Ce rendez-vous culturel emblématique ouvrira ses portes du 18 au 20 
novembre 2016, Place d’Armes à Toulon.

Novembre, mois du livre par excellence... 
Le Conseil départemental du Var se 
devait d’y reprogrammer sa Fête du livre. 
L’occasion de retrouver les écrivains qui 
auront créé l’événement par l’originalité 
de leur écriture, la puissance de leurs 
thématiques et l’enthousiasme suscité 
chez leurs lecteurs. Une programmation 
variée et de qualité permettra aux 
visiteurs de rencontrer près de 250 
auteurs pour 3 jours de fête.

Toulon, le 14 juin 2016



Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 avec « Le sermon sur la chute de Rome » 
(Actes Sud), invité d’honneur de la prochaine édition de la Fête du livre du Var

Cet écrivain aux racines méditerranéennes 
défend une vision ambitieuse et généreuse de 
la littérature. Il a publié six romans aux éditions 
Actes Sud. Dans le dernier, Le Principe (2015), il 
brosse le portrait de Werner Heisenberg, prix 
Nobel de physique en 1932, à qui l’on doit la 
formulation du principe d’incertitude. 

Né en 1968 à Paris, Jérôme Ferrari a enseigné la 
philosophie en Algérie, aux Émirats Arabes Unis 
puis en Corse. Il vit actuellement en Corse.

Le Département, organisateur de la manifestation, a 
conçu un programme d’activités centré sur la convivialité 
et l’échange. Organisée autour d’une cinquantaine de 
débats et conférences mêlant littérature, essais, documents, 
programmation jeunesse et bande dessinée, la Fête du Livre 
du Var, manifestation culturelle phare, a pour ambition de 
refléter les préoccupations de notre époque, la vitrine riche 
et emblématique d’une littérature qui saisit et pense le 
monde. 
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