Mercredi 16 décembre 2015

LE FESTIVAL DE LA BIOGRAPHIE DE NÎMES 2016 :
« Au-delà du personnage »
Le plateau littéraire du Festival de la Biographie de Nîmes, organisé par la Ville de Nîmes accueillera
au Carré d’Art les 29, 30 et 31 janvier 2016 plus de 100 auteurs autour de rencontres, cafés littéraires
et conférences.

Irène Frain et Yasmina Khadra, deux emblématiques biographes,
invités d’honneur du Festival de la Biographie 2016
Irène FRAIN
Romancière, historienne, professeur de Lettres classiques,
journaliste, ambassadrice de l’association “Aide à l’enfance
tibétaine” et grande amatrice de chocolat, Irène Frain a publié de
nombreux ouvrages à succès dont Le Nabab (Lattès, 1982), Secret
de famille (Fayard, 1989), ou encore La Forêt des 29 (Michel
Lafon). Son dernier opus se penche sur un pan de la vie de Marie
Curie, veuve, génie et amoureuse.
Irène Frain, Marie Curie prend un amant (Seuil).
Yasmina KHADRA
Depuis Les Hirondelles de Kaboul, L’Attentat et Les Sirènes de
Bagdad, la renommée de ce romancier algérien francophone n’est
plus à faire. Distingué par de nombreux prix littéraires, dont celui
de meilleur livre de l’année 2008 par le magazine Lire pour Ce que
le jour doit à la nuit, ou encore Le Grand Prix de Littérature Henri
Gal, décerné par l’Académie française en 2001 pour l’ensemble de
son œuvre, il est traduit dans 42 pays.
Yasmina Khadra, La dernière nuit du Raïs (Julliard).

De grands noms de la littérature et de la Biographie
Les visiteurs du festival de la Biographie de Nîmes 2016, axé sur la découverte, la
participation et l’échange, auront l’occasion de rencontrer d’illustres auteurs de biographies.
Laure ADLER
Journaliste et historienne, Laure Adler a été conseillère culturelle de François
Mitterrand, directrice littéraire chez Grasset et directrice de France Culture. Elle est
l’auteur de Biographies passionnées telles que Dans les pas de Hannah Arendt
(Gallimard), L'insoumise, Simone Weil (Actes Sud), ou L’année des adieux
(Flammarion), qui relate la dernière année de François Mitterrand à l’Élysée. Laure
Adler, François Mitterrand : Journées particulières (Flammarion).

Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE
Historienne spécialiste de la Russie, membre de l’Académie française depuis 1991,
Hélène Carrère d’Encausse en devient la première femme Secrétaire perpétuel en
1999. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages historiques très remarqués et de
Biographies, dont La Gloire des nations, Le Malheur russe, Nicolas II, Lénine,
Catherine II, Alexandre II, La Russie entre deux mondes et Les Romanov (Fayard).
Hélène Carrère d’Encausse, Six années qui ont changé le monde : 1985-1991
(Fayard).

Hortense DUFOUR
Romancière, scénariste et biographe, Hortense Dufour a une prédilection pour les
grandes figures féminines de l’Histoire : on lui doit plusieurs Biographies à succès
consacrées à la Comtesse de Ségur, Marie-Antoinette, Sissi, George Sand ou
Marguerite de Valois. Elle est également l’auteur des romans Au vent fou de l’esprit
et Le Bois des abeilles (Flammarion). Hortense Dufour, Madame de Pompadour,
l’amie nécessaire (Flammarion).

Jacques HIGELIN
Tout à tour auteur, chanteur et compositeur, acteur de théâtre et de cinéma ou encore
cascadeur, il a collaboré avec Sidney Bechet, Brigitte Fontaine et Louis Bertignac,
pour ne citer qu’eux. Il se tourne vers le rock en 1974 avec BBH 75. Son 20e album,
Beau Repaire, sorti en 2013, est salué par la critique. Il raconte son parcours atypique
dans Je vis pas ma vie, je la rêve aux côtés de la journaliste Valérie Lehoux, critique
à Télérama et auteur d’une Biographie de Barbara. Jacques Higelin, Je vis pas ma
vie, je la rêve (Fayard).
Jean-Pierre MILOVANOFF
Nîmois, Jean-Pierre Milovanoff est également un auteur prolifique et multi-genre. Il
écrit tout aussi bien des romans que des pièces de théâtre, des poèmes ou encore des
livres pour enfants. Loué tant par le public que par la critique, il a reçu de nombreux
prix littéraires, notamment le prix France Culture pour La splendeur d’Antonia, le
prix Goncourt des Lycées pour Le maître des mots (Julliard), ou le prix des Libraires
avec L’offrande sauvage (Grasset). Jean-Pierre Milovanoff, Le mariage de Pavel
(Grasset).
Ils nous feront également l’honneur de leur présence :
Salim Bachi

Didier Le Fur

Diane Meur

Joël Blanchard

Didier Blonde

Jean-Paul Clément

Inès de Kertanguy

Régine Detambel

Jean des Cars

François-Henri Désérable

Christian Laborie

Jacques Maigne

Jean-Marie Rouart

Gonzague Saint Bris

Eric Teyssier

Frédéric Viguier

et bien d’autres…

Rendez-vous début janvier 2016 pour de
nouvelles informations sur la programmation.

