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éDITORIAL

désormais inscrite au cœur de la rentrée littéraire, la fête du livre du var se 

déploie Place d’armes à toulon aussi bien sous le chapiteau, et sur les allées 

aménagées, que dans les différents lieux culturels de la ville. des concerts et 

spectacles ponctueront les soirées, et une exceptionnelle nocturne, le vendredi  

25 septembre, prolongera la fête et le plaisir des rencontres avec les auteurs. Pour 

cette véritable fête de la lecture, le département a imaginé, outre les conférences 

et les débats, des nouvelles formes de rencontre avec les auteurs : lectures 

illustrées, en tête à tête, ateliers... Plus de 800 scolaires venus de l’ensemble du 

var seront accueillis le vendredi pour participer à de très nombreuses activités.

autour de l’invité d’honneur alaa el aswany, grand nom de la littérature égyptienne, 

plus de 200 auteurs venus de toutes les rives de la Méditerranée échangeront et 

débattront. leurs ouvrages vous seront proposés par 16 libraires varois, relais 

essentiels de la fête du livre du var, qui vous présenteront également leurs coups 

de cœur.

le département vous convie à trois jours de fête et démontre qu’il est résolument 

acteur culturel de votre quotidien.

Marc Giraud
Président du Conseil Départemental du Var
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FOISONNANTE
LA RENCONTRE 

PRIVILéGIéE 
DE LA CRéATION EN 

MéDITERRANéE

1
5 LIEUX DE VIE CULTURELLE

1 INVITÉ D’HONNEUR

1 THéMATIQUE MéDITERRANéENNE RENfORCéE

26 AUTEURS  
DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE PRÉSENTS

3 AXES THéMATIQUES

PLACE 
EMBLÉMATIQUE

+ DE 200 AUTEURS

A l’heure de la rentrée littéraire et de l’été indien, l’édition 2015 de la 
Fête du livre du Var déroule son nouveau format et initie des rencontres 
de qualité en de multiples lieux : 
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LECTURES, CONFÉRENCES, TABLES RONDES 
ET SÉANCES DE DÉDICACES 

RENCONTRES EN PETITS COMITéS 

LECTURES EN TÊTES A TÊTES

LECTURES ILLUSTRéES EN DIRECT

RENDEZ-VOUS AVEC PRESCRIPTION DE LIVRES A LA CARTE… 

FESTIVE
TOUS LES INGRéDIENTS 

D’UNE CONVIVIALITé 
MéDITERRANéENNE !

Un programme d’activités centré sur la convivialité et l’échange qui fait la part belle à la 
diversité de la création actuelle en Méditerranée !

2 EXPOSITIONS EMBLéMATIQUES  

4 CONCERTS 

1 fêTE DES BIBLIOTHéCAIRES 

1 SPECTACLE DE DANSE 

1 NOCTURNE LE 25 SEPTEMBRE 

+ UNE DIZAINE DE PAYS REPRéSENTéS

LECTURES  
MUSICALES 
ILLUSTRéES

SCOLAIRES 
PRéSENTS4 1  000 

100 RENCONTRES 

1  0 ATELIERS  
POUR PETITS  
ET GRANDS
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PARTENARIALE
LA fêTE DU LIVRE 
DU VAR 
TISSE SES LIENS

Imaginée comme un espace privilégié d‘échange, de participation et de découverte, la Fête du 
livre du Var a, cette année, tenu à rassembler le plus grand nombre autour de l’événement 
phare qu’elle constitue pour Toulon et le Var  : 

1 

1 

1 

PARTENARIAT RENfORCé 
AVEC LA VILLE DE TOULON

PARTENARIAT HARMONIEUX
AVEC LES CORRESPONDANCES 
DE MANOSQUE

 
PARTENARIAT LOCAL AVEC LES 
PRODUCTEURS VAROIS 
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INNOVANTE
LA fêTE DU LIVRE 

DU VAR PRéSENTE SES 
NOUVEAUTéS 2015

1 CLUB LITTÉRAIRE ADRIEN BOSC  
AVEC 8 AUTEURS RECONNUS POUR LEUR EXCELLENCE LITTéRAIRE

1 CLUB POLAR KARINE GIEBEL  
AVEC 5 éCRIVAINS DE ROMAN POLICIER fRANCOPHONE ACTUELS

1 1 
NOCTURNE 
LE 25  
SEPTEMBRE 

PARTENARIAT 
AVEC LES 
CORRESPONDANCES 
DE MANOSQUE

BIBLIAMBULE

FÊTE DES 
BIBLIOTHÉCAIRES

ANIMATION AVEC 
LES PRODUCTEURS 
VAROIS
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ALAA EL ASWANY

Né en 1957 dans une famille intellectuelle du Caire (son 

père était écrivain), alaa el aswany a étudié la langue 

française et la chirurgie dentaire. auteur engagé, 

fervent défenseur de la démocratie et indépendant des 

partis politique, il réclame depuis toujours des élections 

présidentielles réellement libres dans son pays. Son 

style, réaliste, puissant et direct, ainsi que sa capacité à 

capturer la vie foisonnante de l’egypte, en font un auteur 

hors pair, souvent comparé au Prix Nobel de littérature 

Naguib Mahfouz.

Pour son édition 2015, la Fête du livre du Var a le 
plaisir d’accueillir un grand nom de la littérature 
contemporaine, Alaa El Aswany en qualité d’invité 
d’honneur. L’occasion de parcourir l’œuvre et la pensée 
d’un écrivain qui est aussi l’un des principaux relais de 
la révolution égyptienne auprès des médias français.

Considéré comme l’un des plus grands auteurs égyptiens 

contemporains, dans la lignée de Naguib Mahfouz, il est l’un 

des intellectuels méditerranéens les plus influents...

Son roman L’Immeuble Yacoubian, porté à l’écran par Marwan 

Hamed et publié en france par actes Sud (2006), est devenu 

un phénomène éditorial international dès sa publication en 

Égypte (plus de 100 000 exemplaires vendus en quelques 

mois dans son pays d’origine). actes Sud a également publié 

ses romans Chicago (2007) et J’aurais voulu être égyptien 

(2009), ainsi que ses essais Chroniques égyptiennes (2011) 

et Extrémisme religieux et dictature, Les deux faces d’un 

malheur historique (2014).

UN INVITé D’HONNEUR : 
ALAA EL ASWANY
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ALAA EL ASWANY

LA CITATION DE L’INVITÉ D’HONNEUR :
 
« La dictature amène immanquablement à la pauvreté, 
la corruption et l’échec dans tous les domaines. »
L’Immeuble Yacoubian

ExTRAIT DE L’INTERVIEW ACCORDÉ à VAR MATIN 
LE 21/06/2015 :

L’écriture : 

« Écrire un roman me prend parfois quatre, cinq ans. J’écris 

pourtant tous les jours. C’est comme ça. C’est ma manière 

de travailler. Je ne peux rien y changer. (...) Je ne suis pas 

journaliste, ni professeur de Sciences Po, je suis romancier. 

alors, même quand j’aborde des questions de société ou le 

quotidien, j’utilise des techniques littéraires. (...) Pour moi, 

l’écriture d’un roman est quelque chose de (...) profond, qui est 

en moi et que j’essaie de faire sortir. Ce n’est pas seulement 

une réaction au quotidien. »

Son implication lors de la révolution de 2011 :

« Mon implication politique n’est pas nouvelle. Je suis contre 

le régime actuel, comme j’étais contre celui des frères 

musulmans et de Moubarak. Mais ma situation est vraiment 

devenue inconfortable. depuis un an, je ne peux plus publier le 

moindre article en Égypte. C’est fini : je suis interdit. »

Sur la démocratie : 

« la démocratie est beaucoup plus qu’un terme politique. C’est 

la justice. elle est essentielle et je continue à croire que c’est 

la solution. (...) la révolution n’est pas un match de football 

qui dure quatre-vingt-dix minutes. C’est un changement très 

profond et très long qui peut prendre des générations. vous 

ne pouvez pas installer la démocratie du jour au lendemain. »

LES MOMENTS PRIVILÉGIÉS AVEC ALAA EL 
ASWANY PENDANT LA FÊTE :

Conférence d’honneur le vendredi 16h30

Séances de dédicaces sur les stands des libraires

UN INVITé D’HONNEUR : 
ALAA EL ASWANY
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UNE THÉMATIQUE 
MÉDITERRANÉENNE 
RENfORCéE EN 2015

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.

avec plus de 250 auteurs et artistes, la présence de grands 

noms de la littérature Méditerranéenne, la fête du livre du var 

est le premier rendez-vous de la création en Méditerranée. 

l’événement littéraire 2015 incontournable en Méditerranée 

dévoile autant de nouveautés que de plaisirs littéraires à 

partager. en plein cœur de la ville, sous les arbres centenaires 

de la Place d’armes, cette grande manifestation culturelle 

rassemble tous les publics, dans une convivialité toute 

méditerranéenne, pour fêter le livre.

 du polar à la littérature jeunesse en passant par les nouveautés 

de la rentrée littéraire et la Bd, les auteurs, lecteurs, artistes 

et libraires seront au centre de ce programme avec comme 

horizon : la création actuelle en Méditerranée.
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ACTEURS ET AMOUREUX 
DU LIVRE, ENSEMBLE !

En 2015, la Fête du livre du Var se célèbre à plusieurs 
voix : libraires impliqués affirmant leurs coups de 
cœur, des auteurs ouverts au débat et à l’échange 
et un public de tout âge invité à participer et à être 
acteur de la fête.

LES LIBRAIRES ET LES BOUQUINISTES
la mise en avant du fonds propre de chaque librairie permet 

de renforcer l’identité et la singularité de chacune d’entre 

elles. Consultées lors de cette édition pour l’aménagement du 

chapiteau, ses évolutions via un travail étroit de collaboration 

avec les organisateurs, elles accueilleront des auteurs en 

dédicace sur leur point de vente.

les librairies présentes : la Joie de lire, Gaia, le Jardin des 

lettres, Papiers Collés, Charlemagne toulon, Charlemagne 

la Seyne, Charlemagne fréjus, le Carré des Mots, lo Pais, 

Cogolin, la Soupe de l’espace, Contrebandes, le Bateau 

Blanc, falba, Périclès et Charlemagne Hyères.

LES AUTEURS
Plus de 250 auteurs et artistes de tous les genres littéraires 

seront présents au rendez-vous (romans, essais, Bd, 

littérature jeunesse…) pour des dédicaces, des conférences 

et des ateliers.

LES ARTISTES
la fête du livre du var, c’est aussi une programmation 

culturelle généreuse, placée sous le signe de la Méditerranée 

grâce à une vingtaine d’artistes venus de tous horizons.

LES LECTEURS
les lecteurs plus que jamais ont la parole, au travers des 

diverses activités et ateliers proposés, mais aussi grâce au 

Prix des lecteurs du var et aux clubs de lecture.

LES INSTITUTIONS ET PARTENAIRES
Page des libraires, l’association des libraires du Sud, le 

réseau des médiathèques du var, mais aussi de nombreux 

partenaires à toulon : l’Hôtel des arts, le Musée d’art, 

le théâtre liberté, l’Opéra, la Maison de la photographie 

accueillant un grand nombre d’activités.

LES PARTENAIRES MÉDIAS
france info et l’ensemble des chaînes de radio france, 

france Bleu Provence, le magazine lire, Page des libraires,  

var Matin, Métropole var.
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LES GRANDS NOMS 
MéDITERRANéENS DE 
L’éDITION 2015

Les visiteurs de la Fête du livre du Var 2015, axée 
sur la découverte, la participation et l’échange auront 
l’occasion de rencontrer des auteurs majeurs de la 
création littéraire méditerranéenne, de l’Espagne à la 
Turquie, en passant par le Liban, la Tunisie et la Grèce.

Parmi eux, trois illustres romanciers de la littérature 
méditerranéenne :

Javier Cercas présentera son nouveau roman, l’Imposteur 

(actes Sud). Ses précédents ouvrages, traduits dans 

une trentaine de langues ont tous connu un large succès 

international, notamment Anatomie d’un instant, nommé 

livre de l’année 2009 par el Pais.

Hédi Kaddour présentera son troisième roman, Les 

Prépondérants. d’origine tunisienne, l’un des auteurs les 

plus importants de la scène littéraire française nous entraîne 

dans la grande agitation des années 20. de la Californie à 

l’europe en passant par l’afrique du Nord, il confronte avec 

son écriture alerte, les mondes, les cultures et les êtres.

José Carlos Somoza, considéré par beaucoup comme le 

maître du nouveau polar espagnol, nous fera également 

l’honneur de sa présence.
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LES GRANDS NOMS 
MéDITERRANéENS DE 
L’éDITION 2015

les espaces de rencontre et le forum de la fête du livre du 

var ouvriront leurs portes à deux dessinatrices de renom, la 

franco-libanaise Zeina Abirached, auteure incontournable 

du roman graphique de ces dernières années et Nadia 

Khiari, qui a su mettre en image et raconter la révolution du 

Jasmin en tunisie grâce à son Willis from Tunis.

Né à istanbul d’une mère grecque et d’un père arménien, 

l’auteur de roman policier et dramaturge Petros Markaris est 

l’un des principaux témoins du contexte socio-économique 

grec avec sa trilogie de la crise, traduite dans le monde entier.

depuis les rives du Bosphore, Nedim Gürsel nous offrira pour 

sa part un voyage à travers la Méditerranée de Camus et de 

Mahmoud darwich en faisant notamment escale par la venise 

d’aragon, d’Hemingway.
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UNE PRÉSENCE 
RENFORCÉE DES AUTEURS  
DE LA RENTRéE LITTéRAIRE

La nouvelle édition de la Fête du livre du Var inscrit 
son caractère festif et convivial au cœur de la 
rentrée littéraire. Les rencontres, lectures, balades 
et ateliers dédiés seront l’occasion pour les visiteurs 
de rencontrer 28 auteurs majeurs de cette rentrée.

Parmi eux, Jeanne Benameur, l’auteure d’Otages Intimes.

traitant de la solitude qui habite l’otage après la libération, 

l’ouvrage trace les chemins de la liberté vraie, celle que l’on 

ne trouve qu’en atteignant l’intime de soi. la romancière 

française témoigne ainsi de la violence “sidérante” des 

hommes, dans un monde où les images de la guerre sont 

omniprésentes, sur les écrans, dans toutes les actualités.

Alain Mabanckou présentera son roman d’aventures 

burlesque porté par un souffle puissant et drôle, Petit 

Piment. dans la lignée de ses précédents ouvrages, Black 

Bazar ou Demain j’aurai vingt ans, on retrouve dans ce récit 

d’apprentissage, le ton truculent de l’auteur, son invention 

langagière et son ironie.

Christophe Boltanski, grand reporter à l’Obs profitera de la 

fête du livre pour échanger autour de son premier roman,  

La Cache (Stock).  a travers cet ouvrage très prometteur, 

Christophe enquête sur la fratrie Boltansky, composée 

d’un plasticien mondialement connu, d’un linguiste et d’un 

sociologue (son père) à l’origine d’un nouveau courant de 

pensée. Pour comprendre les siens, il remonte le cours des 

générations, pièce par pièce, de la Seconde Guerre mondiale 

à aujourd’hui.

ethnopsychiatre, disciple de Georges devereux, professeur 

de psychologie, quelque temps diplomate, Tobie Nathan est 

également essayiste et romancier. il a publié, entre autres, 

La Nouvelle Interprétation des rêves (Odile Jacob, 2011) 

et Ethno-roman (Grasset), prix femina de l’essai 2012. il 

presentera Ce pays qui te ressemble (Stock), saga aux 

couleurs du soleil millénaire de l’egypte, sur la liste des 

nominés pour le  prix Goncourt 2015.

ils nous feront également l’honneur de leur présence :  Laurent Carpentier, Claire Castillon, Didier Castino, Javier Cercas, 

Sophie Daull, Antoine De Meaux, Pierre Deram, Maryline Desbiolles, Magali Dieux, Albena Dimitrova, Jérémy Fel, Brigitte 

Giraud, Pascale Gautier, Hédi Kaddour, Fabrice Loi, Isabelle Monnin, Florence Noiville, Paola Pigani, Pierre Raufast, Nathaniel 

Rich, Sébastien Rongier, Olivier Saison.
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DES ARTISTES
ET DES CRÉATEURS

PROGRAMMATION CULTURELLE 2015 DE LA FÊTE DU LIVRE DU VAR : DE GRANDS NOMS 
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE MÉDITERRANÉENNE RASSEMBLÉS à TOULON

...DANS DES LIEUx EMBLÉMATIQUES DE 
LA VIE CULTURELLE TOULONNAISE

a proximité immédiate de la place d’armes, où se déroulera la 

fête du livre en elle-même, l’Hôtel des arts, la Maison de la 

Photographie, le Musée d’art de toulon, le théâtre liberté et 

l’Opéra accueilleront les différentes manifestations.

AU PROGRAMME : CONCERTS, LECTURES, 
DANSES, ExPOSITIONS…

Tout au long de ces 3 jours de festivités, la programmation 

de la Fête du livre du Var fera la part belle à la diversité 

de la création artistique. les spectacles musicaux (la nuit 

d’antigone, dorsaf Hamdani, le Quartet Stelio Pétrakis, ainsi 

qu’interzone et Minimo vs Maximino, qui ont le point commun 

d’être un subtil mélange de genres) côtoieront la danse (avec 

le Groupe urbain d’intervention dansée du ballet Prejlocaj), 

les expositions (parmi lesquelles « villissima ! », à l’Hôtel 

des arts, qui offre un regard décalé sur la ville) ainsi que 

différentes lectures (la Nuit sera calme, le minotaure 504 et 

l’ami d’athènes, et Charlotte).

La Fête du livre du Var, c’est un programme littéraire riche, mais aussi différentes 

propositions artistiques à la fois contemporaines et fortement liées à l’écriture. 

LA RICHESSE ET L’ÉCLECTISME MÉDITERRANÉENS MIS à 
L’HONNEUR à TOULON DU 25 AU 27 SEPTEMBRE

la beauté mélodique de l’icône française Barbara et les rythmes jazz de l’indétrônable star 

libanaise Fairouz, deux univers qui se rencontreront grâce à la voix puissante et sensible de 

Dorsaf Hamdani lors du concert de vendredi à 20h30 au Musée d’art. ambassadrice de choix 

de la culture méditerranéenne, l’artiste tunisienne interprétera une douzaine de morceaux 

après avoir participé cet été à la 69ème édition du festival d’avignon.

l’écriture méditerranéenne valorisera cette année un aspect contemporain et féminin de la 

création avec La Nuit d’Antigone, une proposition musicale collective. Cette œuvre mettra en 

scène des musiciennes, des blogueuses et des écrivaines issues du pourtour méditerranéen et 

s’exprimant à travers la poésie.
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« VILLISSIMA ! » 
DES ARTISTES ET DES VILLES

ExPOSITION

GUID
BALLET PRELjOCAj

SPECTACLE GRATUIT

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 2015 

ENTRÉE LIBRE DE 10H à 18H

Hôtel des arts  - 83000 toulon

Plus d’informations : www.hdatoulon.fr 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 18 H

DURÉE : 40 MIN

SPECTACLE GRATUIT 

Place d’armes - 83000 toulon 

distribution : 

déborah Casamatta, Solène Hérault,  

anne-Céline Pic-Savary, Benjamin Bac, Marco 

Herløv Høst, Martin Mauriès, Simon ripert

DES ARTISTES
ET DES CRÉATEURS

Mêlant peinture, dessin, sculpture, installations, vidéo,  

« Villissima ! » offre un regard ludique, gai, décalé sur la 

ville. Cette exposition propose un parcours accessible à tous 

à travers les représentations actuelles de la ville sous ses 

formes les plus diverses.

avec le Groupe urbain d’intervention dansée, le Ballet 

Preljocaj parcourt les villes de la région et se produit dans 

des lieux inattendus, en présentant des extraits du répertoire 

d’angelin Preljocaj.

Créé en 1998, le GUID rayonne ainsi dans l’espace public, 

des gares aux places de marché en passant par les cours 

d’écoles pour faire découvrir la danse contemporaine au plus 

grand nombre. il ponctue aussi fréquemment des événements 

privés et accompagne parfois le Ballet Preljocaj sur certaines 

tournées en france et à l’étranger.

les danseurs, spécialement choisis pour ce projet, sont 

aguerris aux méthodes du chorégraphe et portent avec brio 

non seulement ses œuvres, mais aussi sa volonté de proximité 

avec le public.
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CHARLOTTE 
DE DAVID fOENkINOS  
LU PAR ELSA ZYLBERSTEIN

LECTURE 

DORSAF HAMDANI 
CHANTE BARBARA ET fAIROUZ 

CONCERT

VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 19 H

ENTRÉE LIBRE DE 11H à 18H

théâtre liberté, salle albert Camus

83000 toulon 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 20 H 30 

DURÉE : 1 H 30

CONCERT GRATUIT SANS RÉSERVATION DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

Musée d’art de toulon

83000 toulon

distribution : 

dorsaf Hamdani : chant 

daniel Mille : direction musicale, accordéon 

lucien Zerrad : arrangements, guitare, oud 

Zied Zouari : violon Yousef Zayed : percussions, oud 

Production internationale accords Croisés 

 

DES ARTISTES
ET DES CRÉATEURS

Plus d’informations : www.theatre-liberte.fr 

Dorsaf Hamdani n’a pas voulu « orientaliser » Barbara ou  

« occidentaliser » fairouz qui avait déjà ouvert son répertoire 

de chansons traditionnelles aux influences extérieures, 

notamment sud-américaines, et aux rythmes jazz. Ce sont là 

deux univers musicaux qui s’interrogent, se répondent et se 

fondent. il ne s’agit pas de faire des allers-retours artificiels 

entre les deux artistes, mais d’explorer une troisième voie 

originale magistralement réagencée par le musicien de jazz 

daniel Mille. 

Co-production :

institut français de tunisie, la Cordonnerie-Cité de la 

Musique-SMaC des Pays de romans avec le soutien du 

programme d’aide à l’accompagnement de carrière de l’action 

culturelle de la SaCeM
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INTERZONE 
SERGE TEYSSOT-GAY  
ET kHALED AL jARAMANI 

CONCERT

SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 12 H 30 

DURÉE : 1 H 20

CONCERT GRATUIT SANS RÉSERVATION 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Jardins de l’Hôtel des arts 

83000 toulon

distribution : 

Serge teyssot-Gay : guitare électrique 

Khaled al Jaramani, : oud 

LA NUIT SERA CALME 
DE ROMAIN GARY LU PAR jACQUES GAMBLIN 

LECTURE MUSICALE  

SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 19 H

DURÉE : 1 H 10

THÉÂTRE LIBERTÉ, SALLE ALBERT CAMUS

Place d’armes 

83000 toulon 

DES ARTISTES
ET DES CRÉATEURS

Quelques années après leur première rencontre, le français 

Serge Teyssot-Gay et le Syrien Khaled Al Jaramani 

bousculent les limites des genres, poussant au maximum le 

curseur de leurs exigences artistiques. Musique de tous les 

temps, ces titres composés entre la Syrie, le Maroc, la france 

et le Mexique redéfinissent les contours du face à face qui les 

révèlent l’un à l’autre. apaisés, tous deux semblent se diriger 

vers les voies de la communion.

le projet Interzone, mélange d’orientalo-électrique est 

inspiré par le pays du festin Nu de William Burroughs. 

Plus d’informations : www.theatre-liberte.fr 
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STELIO PÉTRAKIS
QUARTET 

CONCERT

LA NUIT D’ANTIGONE  
CRéATION 

CONCERT

VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 20 H 30 

DURÉE : 1 H 15

CONCERT GRATUIT SANS RÉSERVATION 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Musée d’art de toulon

83000 toulon

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE à 12 H 30

CONCERT GRATUIT SANS RÉSERVATION 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Jardins de l’Hôtel des arts

83000 toulon

distribution : 

Sylvie Paz : chant 

Perrine Mansuy : piano 

Naissam Jalal : flûte

direction artistique : Nil deniz 

DES ARTISTES
ET DES CRÉATEURS

avec le Cretan Quartet, Stelios Pétrakis propose une vision 

intense et personnelle des musiques crétoises, enrichies de 

ses propres compositions. les membres du Cretan Quartet 

sont des musiciens exceptionnels, choisis autant pour leur 

maîtrise des traditions musicales crétoises que pour leur 

ouverture sur le monde. Mue par l’esprit de la danse, cette 

musique jubilatoire est portée à la fois par la profondeur des 

voix et l’entrelacs subtil des cordes. 

La Nuit d’Antigone est une histoire de résistance, celle des 

femmes qui s’expriment à travers leur écriture artistique. le 

projet se nourrit de leurs histoires ainsi que des rencontres 

entre d’autres artistes de différentes villes : Marseille, Berlin, 

damas, Beyrouth, le Caire, istanbul et de différentes sources 

musicales. elles ont en commun un profond amour pour la 

poésie; un amour qui leur donne un véritable élan et le désir 

de créer des formes nouvelles. 
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MINIMO VS MAxIMINO  
PHILIP SéGURA 

CLOWN, ACTEUR, MARIONNETTISTE 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE à 15 H

DURÉE : 1 H

Maison de la photographie 

83000 toulon

Conception :

 Philip Ségura  

LE MINOTAURE 504 
ET L’AMI D’ATHèNES
DE kAMEL DAOUD

LECTURE

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE à 18 H

théâtre liberté, salle albert Camus

83000 toulon

Plus d’informations : www.theatre-liberte.fr

 

DES ARTISTES
ET DES CRÉATEURS

Minimo vs Maximino est un spectacle transdisciplinaire qui 

associe la marionnette, la musique et le clown. deux frères 

jumeaux, Minimo et Maximino, l’un est clown avec sa scie 

musicale et sa brouette, l’autre avec sa raison et son langage... 

Nouvelles extraites de la préface du nègre de Kamel daoud 

lues par alain fromager (sous réserve), en résonance à 

Meursaults.
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I COMME IMAGE 
MARC RIBOUD 

ExPOSITION

‘DE TUNNELS’ 
METAXU  

CONCERT 

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 2015

ENTRÉE LIBRE

Maison de la photographie

83000 toulon

Plus d’informations : www.toulon.fr

DU 1ER AU 27 SEPTEMBRE 2015

Place du Globe

83000 toulon 

Plus d’informations : www.metaxu.fr

DES ARTISTES
ET DES CRÉATEURS

a l’occasion de la fête du livre, Metaxu propose « de tunnels », 

un aller retour entre création contemporaine et écriture avec 

les artistes David Evrard (Bruxelles), 3615 (du collectif les 

Garphonautes, Paris) et des invités surprises ! 

Parmi les grands photographes reporters du XXe siècle, 

Marc Riboud est certainement l’un des plus importants de sa 

génération.

la Maison de la Photographie présente ses œuvres autour 

de deux thématiques : un parcours dans l’ensemble de son 

travail en forme d’abécédaire et un focus porté sur ses plus 

beaux reportages en Chine…



P 26 Cartographie du réel

P 27 Parlez-moi d’amour

P 28 Famille je vous aime, famille je vous hais

P 28 L’actualité littéraire en partage

P 29 La programmation jeunesse et BD 
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CARTOGRAPHIE 
DU RÉEL

Entretiens, lectures illustrées, rencontres en petits comités, il y en aura pour tous les goûts afin de déchiffrer 
notre cartographie du réel, cette géographie silencieuse où les histoires individuelles et les questions de société 
s’entremêlent. 

du milieu germanopratin des lettres françaises passé sous la plume de François Bégaudeau (La Politesse, Gallimard), à la 

recréation de la vie d’inconnus à partir de photos de famille achetées sur internet, entre fiction et documentaire, par Isabelle 

Monnin (Les Gens dans l’enveloppe, JC lattès), le portrait de nos civilités offre souvent des surprises. Cette cartographie du 

réel parcourra la france aux côtés d’Axel Kahn ainsi que les mégalopoles désertes photographiées par Marco Castilla sur des 

poèmes de Cécile Ladjali. Olivier Barrot partagera, avec Mitteleuropa  un voyage au coeur de l’europe, de ses ideaux, de ses 

penseurs, de ses héros. enfin le territoire comme terre d’exil et le présent comme unique remède au déracinement sera au 

coeur de l’échange entre Paola Pigani et Laurent Carpentier.

Cécile Ladjali, connue pour ses romans et essais nous offre en 

compagnie du photographe Marco Castilla un voyage allant 

de New York à Hong Kong en passant par Buenos aires, Paris, 

los angeles, Berlin, Belgrade, la Mongolie centrale, l’italie, la 

tunisie, la floride. dans chaque pays, le photographe a arrêté 

le temps, figé les formes, gommé les corps. les immeubles, 

les ponts, les routes, ressemblent désormais à des maquettes, 

fragiles, inquiétantes, qui s’imposent en dehors de toute 

chronologie ou d’échelle.

Axel Kahn est l’auteur d’une vingtaine de livres dont plusieurs 

ont été des best-sellers, notamment Et l’homme dans tout 

ça ? (Nil, 2000), L’Homme, ce roseau pensant (Nil, 2007), 

Pensées en chemin (Stock, 2014) et Entre deux mers (2015). 

Comme Pensées en chemin, Entre deux mers est un récit de 

voyage passionnant, poétique et drôle, celui d’un marcheur 

épris de beauté. axel Kahn ne manque aucune occasion de 

rencontres et de débats, à chaque étape. Son livre est riche 

de réflexions politiques sur la france réelle, celle des gens, 

ses difficultés mais aussi ses atouts et ses espoirs.

LE DÉCOR DE LA VIE 
(lecture illustrée) 

Cécile Ladjali / Marco Castilla

PARCOURS EN FRANCE  
(lecture illustrée) 

Axel Kahn / Piero Macola
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PARLEZ-MOI 
D’AMOUR

André Gide aimait à dire « Le plus grand bonheur 
après que d’aimer, c’est de confesser son amour » 
et c’est justement le dénominateur commun des 
personnages de Grégoire Delacourt, Claire Castillon,   
Florence Noiville et Jeremy Lorca.

CLAIRE CASTILLON
 
Claire Castillon est l’auteure de douze romans et recueils de 

nouvelles, parmi lesquels : Insecte, Les cris (fayard) ou Les 

merveilles (Grasset).

Portée par un ton et un regard très singuliers, son œuvre 

s’impose comme une des plus originales de sa génération.

Claire Castillon nous décrira tamara, femme prisonnière de 

son mari, Claude, qui veut faire d’elle une épouse modèle.

GRÉGOIRE DELACOURT

après le succès mondial de La liste de mes envies (plus d’un 

million d’exemplaires vendus), de La première chose qu’on 

regarde et à la rentrée littéraire 2014 d’On ne voyait que le 

bonheur (130 000 exemplaires vendus), Grégoire delacourt 

ausculte avec brio et délicatesse le sentiment amoureux. Son 

dernier titre s’intitule Les quatre saisons de l’été.
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fAMILLE jE VOUS AIME, 
FAMILLE JE VOUS HAIS

L’ACTUALITé LITTéRAIRE 
EN PARTAGE

 
La relation parents/enfants passée au tamis de la 
fiction réunira deux écritures singulières. 

Pascale Gautier exploite ce sujet comme l’un de ses thèmes 

de prédilection dans La Clef sous la porte (Joëlle losfeld) 

après l’immense succès du roman Les Vieilles (folio).

Sophie Daull décide de se plonger dans l’écriture de Camille, 

mon envolée (Philippe rey) afin de rester debout et de ne pas 

oublier sa fille décédée tragiquement.

dans le cadre du thème « classiques et modernes », Vincent 

Colonna proposera une conférence sur l’art des séries tv, 

phénomène culturel aujourd’hui incontournable.

deux rencontres auront pour thème la saga Star Wars, « la 

philo contre-attaque » par Gilbert Vervisch et un concert de 

dessin avec Davide Fabbri lors de la nocturne du vendredi.

a noter que Jacques Salomé sera en dédicace tout comme 

Agnès Soral, Mylène Demongeot, xavier Durringer.

la rentrée littéraire sera également à l’honneur avec une 

sélection des auteurs repérés par les libraires du réseau Page.

à découvrir également, les « petits-déj » de la rentrée de 

Baptiste Liger (samedi matin 10h au forum), avec Christophe 

Boltansky et Jérémy Fel.
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LA PROGRAMMATION 
JEUNESSE ET BD

La Fête du livre du Var, c’est également la fête 
de tous les lecteurs, petits et grands. En 2015, la 
programmation fait la part belle aux jeunes lecteurs 
grâce aux ateliers, rencontres en petit comité, 
présentations et dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs 
en partenariat avec les librairies spécialisées locales.

Fred Bernard nous plongera par exemple dans le monde du 

ballon ovale avec son tout dernier travail, Le Grand match 

(albin Michel) co-écrit aux côtés de Jean-François Martin.

Samia Messaoudi et Mustapha Harzoune proposeront une 

rencontre autour du sujet de l’intégration et de l’immigration 

afin de répondre, sans tabou, ni préjugé, aux questions des 

plus jeunes à ce sujet.

La Fête du livre du Var accueillera également :

Frédéric Marais, Christine Davenier, Pascale Estellon, Miss 

Paty, Magdalena, Gilles Barraqué, Delphine Bournay, Jean-

Luc Englebert, Florence Hinckel, Sophie Lebot, Anne-Gaëlle 

Balpe et bien d’autres.

du côté de la Bd et du roman graphique, rencontres et 

dédicaces seront au programme mais également lectures 

illustrées en direct en compagnie de plusieurs dessinateurs 

qui mettront en image les plus beaux textes de cette édition.

les amateurs de bande-dessinée auront l’opportunité de 

rencontrer notamment :

Chantal Montellier, Guillaume Long, Anne Rouquette, Piero 

Macola, Adrien Demont, Sandrine Martin, Chauzy, Nadia 

Khiari, Christian Lax, Thomas Azuélos, Grégory Mardon, 

Matthieu Blanchin, Pau Valls, Chris Stygryt, Pierre Fouillet, 

Julien Maffre, ou encore Francis Porcel.



P 31 Les clubs de lectures

P 32 Les lectures & rencontres 

P 33 Les prescripteurs de livre / les ateliers

P 34 Le prix des lecteurs du Var

P 35  Zoom sur les nouveautes 2015

P 36 De nombreux  espaces de rencontres dans la ville

P 37 Les partenaires

P 38 Contacts Presse
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LES CLUBS
DE LECTURES

Adrien Bosc, Grand Prix du roman de l’académie française 

pour Constellation (Stock), nous ouvrira les portes de 

son club de lecture cette année en compagnie d’auteurs 

indispensables dans sa bibliothèque idéale ; l’occasion pour 

les lecteurs de mesurer l’ampleur de l’éclectisme et de la 

richesse de la production littéraire mondiale contemporaine 

en compagnie d’Alain Mabanckou, Gauz, Nathaniel Rich, 

François-Henri Désérable, Gaëlle Josse, Tobie Nathan, Salim 

Bachi et Maryline Desbiolles.

LE CLUB POLAR DE KARINE GIEBEL 

Karine Giebel, Prix des lecteurs du var 2014, réunira autour 

d’elle les auteurs qui comptent dans le monde du roman 

policier francophone actuel dans le cadre de son Club Polar 

avec xavier-Marie Bonnot, François-xavier Dillard, Laurent 

Scalèse, Pascal Martin et  Christian Blanchard.

La Fête du livre du Var offrira des formats de 
rencontres sans cesse renouvelés : proximité, 
interactivité et créativité seront les maîtres-mots de 
ces rendez-vous à ne pas rater.

LE CLUB DE LECTURE D’ADRIEN BOSC

Samedi 26/09 à 17h et dimanche 27/09 à 11h et 14h

 dans l’espace Forum

Samedi 26/09 à 12h et dimanche 27/09 à 12h

dans l’espace Forum
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LES LECTURES EN TÊTE à TÊTE : 
UN RENDEZ-VOUS ENTRE 
UN AUTEUR ET UN LECTEUR AUTOUR D’UN LIVRE 

Quinze lectures en tête à tête, une heure de rencontre singulière et privilégiée entre lecteurs et auteurs, pour 
partager des parcours, des œuvres, des regards sur le monde…

Parmi les auteurs : Anne-Véronique Herter, Evelyne Bloch-Dano, Marc Magro, Eliane Girard, Boris Dokmak, Philippe Vilain, 

Raphaël Delpard, Arnaud Le Guen…

LES LECTURES ILLUSTRÉES : DANS UN NOUVEL ESPACE DU CHAPITEAU, 
LA SALLE DES LECTURES

tous les jours, l’œuvre d’un auteur illustrée en direct par un dessinateur.

dix lectures de Andreï Kourkov, Jeanne Bénameur, Gérard Guégan, Cécile Ladjali, Brigitte Giraud, Fabrice Loi, Axel Khan, 

Tania de Montaigne.

LES RENCONTRES POUR TOUS LES PUBLICS 

avec Mathieu Robin, Matthieu Blanchin, Delphine Bournay, Anne Gaëlle Balpe et Csil, Sophie Lebot, Edouard Moradpour, 

Andreï Kourkov, Jeanne Bénameur, Paola Pigani, Laurent Carpentier, Gérard Guégan, Pascale Gautier et Sophie Daull, 

Nedim Gürsel, Antoine de Meaux et Maurizio Geminiani, Jean Contrucci et Pascal Dessaint, Albena Dimitrova et Miguel 

Bonnefoy…

LES LECTURES 
& RENCONTRES 
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LE DéPARTEMENT PROPOSE  
DIfféRENTS ATELIERS ET ACTIVITéS 
AUTOUR DU LIVRE ET DE L’IMAGE

LES PRESCRIPTEURS DE LIVRES  
guideront les lecteurs dans leurs choix

les bibliothécaires organiseront des animations, mises en 

scènes, lectures à voix hautes itinérantes entre le stand 

du département et l’espace réservé à la Médiathèque 

départementale du var. 

LA BIBLIAMBULE

Profitez d’un moment de détente autour de la Bibliambule, 

une drôle de bibliothèque ambulante à découvrir installé 

dans une chaise longue, l’occasion de savourer le plaisir de la 

lecture sous les arbres de la Place d’armes.

SCULPTURES DE LIVRES 

la construction collaborative d’une structure monumentale 

avec des ouvrages à recycler sera animée par un artiste 

varois à l’extérieur du chapiteau. des ateliers découpage, 

collage, création autour du livre seront également proposés 

aux visiteurs et aux scolaires.

VILLE ÉPHÉMèRE

inspirée de « villissima ! » présentée à l’Hôtel des arts. Cette 

ville éphémère est réalisée par les enfants du centre ancien 

de toulon qui participent à l’atelier artistique de rue organisé 

tous les samedis matins par le département. ils ont créé 

une ville imaginaire à partir de plaques de placo auparavant 

peintes par leurs soins.

Ouvert toute l’année, cet atelier gratuit, encadré par un 

artiste permet de s’exprimer via le dessin ou la peinture. tous 

les mois, une visite et un atelier sont organisés à l’Hôtel des 

arts.

Pendant la fête du livre, cet atelier, ouvert à tous, aura lieu le 

samedi 26 septembre de 10h30 à 12h30 sur la place d’armes.

FANZINES

Créer et éditer son propre fanzine : texte, illustrations, mise 

en page, poésie, images, collage dessins… avec les artistes 

de Metaxu !

le fanzine est un espace de liberté et d’expression individuelle 

ou collective dit « Journal libre ».

QUE FAIRE DE VOS LIVRES USAGÉS ?

des objets ludiques et des personnages en origami.

un atelier animé par des bibliothécaires.

VILLISSIMA ! 

un parcours de 30 minutes à travers les représentations 

actuelles de la ville sous ses diverses formes. l’écriture, la 

littérature, et leur puissance imaginaire sont au cœur de la 

ville, elles y sont tout autant constitutives que le bâti, le béton 

ou les images. « villissima ! » valorise ainsi le croisement 

urbain des formes plastiques avec la lettre, la typographie et 

l’écrit, par exemple dans la Bd ou les ouvrages illustrés.

ateliers et parcours famille gratuits samedi 26 et dimanche 

27 septembre.

PARCOURS DE L’ExPOSITION

ENTRE 10H ET 12H : VISITES ADULTES

DE 14H à 17H30 : VISITES ET ATELIERS POUR LES FAMILLES 

(UN DÉPART CHAQUE DEMI-HEURE)
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JEUNESSE

Le concours de force de delphine Bournay (ecole des loisirs)

Le vilain défaut de Csil et anne-Gaëlle Balpe (Marmaille et 

Compagnie)

Orient express de delphine Chedru (Hélium)

BD

Quand vous pensiez que j’étais mort de Matthieu Blanchin 

(futuropolis)

Les mains invisibles de ville tietavainen (Casterman)

Retour à zéro de laurent Bourlaud et thierry Smolderen  

(ankama)

FICTION

Venise n’est pas en Italie d’ivan Calbérac (flammarion)

La clarinette de vassilis alexakis (Seuil)

Bilqiss de Sophia azzeddine (Stock)

PRIx DES LECTEURS
DU VAR

Le réseau des médiathèques et bibliothèques du 
département du Var, en partenariat avec la revue 
PAGE des libraires et l’association “Les Libraires du 
Sud”, propose une sélection de 9 titres à (re)découvrir 
tout au long de l’été.

de la fiction à la bande-dessinée en passant par la catégorie 

jeunesse, ces lectures estivales permettent aux lecteurs de 

devenir juré et de participer au tirage au sort d’un chèque-

livre d’une valeur de 200 €, à dépenser chez un des libraires 

participants à la fête du livre du var.

Pour cette édition 2015, les lecteurs ont été invités à 

voter pour leur livre préféré dans les trois catégories en 

compétition (fiction, littérature jeunesse et Bd) sur notre site 

internet www.fetedulivreduvar.fr dès le 29 juin et jusqu’au 15 

septembre inclus.

Cette sélection a été mise en valeur tout l’été sur les tables 

des libraires et dans les bibliothèques et médiathèques de la 

région varoise.

LE PRIx DES LECTEURS DU VAR NOUVELLE FORMULE DE RETOUR POUR L’ÉTÉ 
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ZOOM SUR
LES NOUVEAUTéS 2015

UNE NOCTURNE POUR QUE LA FÊTE 
SE PROLONGE JUSQU’à 21H...

Le chapiteau et les espaces ateliers seront ouverts 
jusqu’à 21h vendredi 25 septembre avec une mise  à 
l’honneur de la bande dessinée dans tous ses états.

a quelques semaines de la sortie mondiale de l’épisode 7 de la 

saga Star Wars, le forum accueillera une animation visuelle et 

musicale : pendant qu’un ensemble de cuivre de 13 musiciens 

reprendra les thèmes principaux de la série, davide fabbri 

dessinera en direct les personnages les plus emblématiques 

de l’opéra intergalactique.

LA BIBLIAMBULE

un espace de lecture et de détente, une bibliothèque 

ambulante à découvrir. 

SCULPTURES DE LIVRES 

la construction collaborative d’une structure monumentale 

avec des ouvrages à recycler sera animée par un artiste 

varois à l’extérieur du chapiteau. des ateliers découpage, 

collage, création autour du livre seront également proposés 

aux visiteurs et aux scolaires.

UN PARTENARIAT RENFORCÉ 

AVEC LES CORRESPONDANCES DE MANOSQUE

depuis 1999, les Correspondances inventent de nouveaux 

modes de rencontres avec le texte pour mettre en avant une 

littérature vivante, elles accompagnent de jeunes écrivains et 

saluent les grands auteurs d’aujourd’hui, elles privilégient les 

lectures et les croisements.

du 23 au 27 septembre 2015, plusieurs auteurs seront 

présents sur les deux événements.

BIB’S EN FÊTE – LA FÊTE DES BIBLIOTHÉCAIRES

l’équipe de la Médiathèque départementale du var 

accompagnera les bibliothécaires tout au long de la journée 

du vendredi avec au programme, visite de l’Hôtel des arts, 

déambulations sur le salon, ateliers numériques avec 

Canopé, atelier origami, sculptures de livres, conférences et 

rencontres d’auteurs.

LE CLUB DE LECTURE D’ADRIEN BOSC ET LE CLUB POLAR 

DE KARINE GIEBEL

PLACE AUx PRODUCTEURS VAROIS !

des producteurs varois proposeront aux visiteurs leurs 

produits sous forme d’assiette de dégustation(fromage de 

chèvre, pois chiche, produits de la mer...)
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DE NOMBREUX ESPACES
DE RENCONTRES
DANS LA VILLE

HôTEL DES ARTS
236 Boulevard Général leclerc

MUSÉE D’ART
113 Boulevard 

Général leclerc

LE THÉÂTRE LIBERTÉ
Grand Hôtel, Place de la liberté

L’OPÉRA
Boulevard de Strasbourg

LA MAISON DE LA 
PHOTOGRAPHIE
rue Nicolas laugier

Place du globe

PLACE DU GLOBE
rue Nicolas laugier
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LES PARTENAIRES
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CONTACTS
PRESSE

Stéphanie Lallemant
stephanie@image-conseil.fr 
04 94 08 40 75 - 06 81 36 42 69
agence image Conseil

Paul-Julien Roux
paul@image-conseil.fr 
04 94 08 40 75 - 06 88 67 74 76
agence image Conseil

www.image-conseil.fr


