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La Fête du livre du Var est devenue, pour les amoureux du livre, un événement culturel 
majeur dans notre département.

Cette année, la Fête du livre change de formule en proposant encore plus d’interactivité 
et de proximité avec les auteurs et leurs œuvres.

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 
renouvelé et festif à l’image du dynamisme de la création en Méditerranée.

Des concerts, des lectures illustrées, des rencontres, des débats et des lectures en 
tête-à-tête complètement inédites seront proposés dans les principaux lieux culturels 
de Toulon : l’Hôtel des Arts, le Musée d’Art, le Théâtre Liberté, l’Opéra et la Maison de 
la Photographie.

Le Conseil Général est heureux de pouvoir accueillir près de 200 auteurs de renom et de 
permettre aux visiteurs de découvrir et de partager durant trois jours, sous le chapiteau 
de la place d’armes, la diversité et la qualité des écritures méditerranéennes.

Très bonne Fête du livre à tous et excellentes lectures !

HoRAcE LANfRANcHI 
PRésIDENT DU coNsEIL GéNéRAL DU VAR

éDITORIAL 
HoRAcE LANfRANcHI {
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Jours 
DE fêTE

1 place emblématique

et 5 lieux de vie culturelle

1 invité d’honneur

près de 

4 axes thématiques 

3 

200 auteurs 
invités

W
LA fêTE DU LIVRE  
DU VAR  2014, 
NoUVELLEs DATEs, 
NoUVEAUX foRMATs 
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exposition
emblématique

+ d’une dizaine de pays représentés

De nombreux professionnels investis  
dont une quinzaine de libraires,  
30 bibliothécaires, 17 médiathèques,  
10 bouquinistes…

Des partenaires engagés 

en 2013, 50 000 visiteurs

KLA fêTE DU LIVRE  
DU VAR  2014, 
NoUVELLEs DATEs, 
NoUVEAUX foRMATs 

7 concerts

01
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PLACE à LA 
convivialité 
MéDITERRANéENNE !

Des entretiens, 

débats, 

conférences 

animés 

par des experts

les auteurs 

de la rentrée 

littéraire avec 

grégoire Delacourt, 

valérie Zenatti, 

cécile ladjali, 

christian authier 

notamment

De nombreux 

artistes dont  

Jean-Louis Trintignant,  

Charles Berling 

mais aussi 

Carla Pirès 

ou Mayte Martin
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PLACE à LA 
convivialité 
MéDITERRANéENNE !

une nouvelle 

configuration 

plus propice 

à l’échange et 

à l’ouverture  

Des nouveaux 

formats de lectures,  

des nouveaux lieux  

de rencontres

De grands noms de 

la littérature et des 

idées en Méditerranée

dont  erri de luca, 

invité d’honneur, Lydie 

Salvayre, Drago Jančar, 

Claudie Gallay, Daniel 

Picouly, Hakan Günday 

et Gilles Kepel

honneur 

aux premiers 

romans 

avec 

5 jeunes plumes
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LE GRAND éVéNEMENT LITTéRAIRE 2014 
DE LA cRéATIoN EN MéDITERRANéE

LE RENDEz-VoUs DE LA cRéATIoN 
EN MéDITERRANéE

Près de 200 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 2014 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.

NoUVELLEs DATEs,
NoUVEAUX foRMATs

Imaginée comme un espace privilégié de dialogue, de 

participation et de découverte, l’édition 2014 de la fête 

du livre du Var organisée par le Conseil Général du Var, 

propose de se retrouver autour d’une nouvelle formule. 

Nouvelles dates, nouveaux formats : A l’heure de la 

rentrée littéraire et de l’été indien, la fête du livre du 

Var avance son rendez-vous traditionnel de novembre 

au 26, 27 et 28 septembre 2014 et accueille plus de 

200 auteurs et artistes. 

Un invité d’honneur, des formats de lectures inédits, un 

prix revisité, une multiplication des lieux de rencontres 

– le Musée d’Art, l’Hôtel des Arts, le Théatre Liberté, 

l’opéra, la Maison de la photographie -  
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LE GRAND éVéNEMENT LITTéRAIRE 2014 
DE LA cRéATIoN EN MéDITERRANéE

Les institutions et partenaires : Page des Libraires, 

l’Association des libraires du Sud, le Réseau des médiathèques 

du Var, le Musée Gadagne, le Ministère Croate de la Culture, 

Gallica - la Bibliothèque Nationale de france, la Délégation 

Générale à la langue française et aux langues de france du 

Ministère de la Culture et de la Communication.

Mais aussi de nombreux partenaires à Toulon : l’Hôtel des 

Arts, le Musée d’Art, le Théatre Liberté, l’opéra, la Maison 

de la photographie accueillant un grand nombre d'activités.

Les partenaires médias 

france Inter et l’ensemble des chaînes de Radio france, france 

Bleu Provence, Le magazine LIRE, VAR MATIN, Métropole Var.

ToUs LEs AcTEURs DU LIVRE RAssEMbLés 

En 2014, le 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

L’une des nouveautés de cette édition est la mise en avant 

du fonds propre de chaque librairie afin de renforcer 

l’identité et la singularité de chacune d’entre elles. Elles 

accueilleront bien sûr aussi  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.

Les auteurs 

Plus de 200 auteurs et artistes de tous les genres 

littéraires seront présents au rendez-vous  (romans, 

essais, BD, littérature jeunesse…)  pour des dédicaces ou 

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 une vingtaine d’artistes venus de 

tous horizons.

Les lecteurs

Les lecteurs plus que jamais ont la parole, au travers d’une 

activité de micro-récits en ligne ou d’une compétition de 

slam. Mais aussi grâce au Prix des lecteurs du Var et aux 

clubs de lecture.

Les professionnels du livre et de la communication

PAGES, la BNf, l’association des libraires du Sud et les 

médias Var Matin, Métropole, Radio france sont partie 

prenante de l’organisation de la fête.
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ERRI DE LUcA

Considéré par le Corriere della Sera comme « l’écrivain de la 

décennie » et régulièrement pressenti pour le Prix Nobel de 

Littérature, Erri De Luca est né en 1950 à Naples dans une 

famille bourgeoise ruinée par la guerre et transplantée dans 

le quartier populaire de Montedidio ; quartier qui jouera un 

rôle essentiel dans la carrière de l’auteur à tel point qu’il y 

consacrera l’un de ses romans les plus connus (prix femina 

étranger 2002). Engagé dans l’action politique à Rome à la 

fin des années 60, il travaille par la suite comme coursier, 

ouvrier chez fiat, et maçon jusqu’à ce que la maladie l’oblige 

à renoncer à une mission humanitaire en Afrique et le 

conduise à s’intéresser à l’étude des Ecritures et à l’alpinisme.  

Non ora, non qui, son premier roman, sort en 1989, 

suivi de plusieurs titres comme Un nuage comme tapis,  

Acide, arc-en-ciel et En haut à gauche qui paraît en Italie 

alors qu’il travaille comme chauffeur de convois humanitaires 

pendant la guerre de Bosnie. Bien qu’Erri De Luca ait quitté 

Naples et sa famille dès l’âge de 18 ans, sa ville natale constitue 

la toile de fond de plusieurs de ses romans qui possèdent tous 

une forte composante autobiographique.

Sa connaissance de l’hébreu ancien lui a permis de publier 

des traductions commentées de certains textes de la Bible.

Avec plus de 60 titres publiés (roman, poésie, théâtre), Erri de 

Luca a été récompensé à maintes reprises, comme récemment 

avec le Prix européen de Littérature (2013) et le Prix Ulysse 

(pour l’ensemble de son œuvre) (2013).

Aux Editions Gallimard ont paru notamment: Montedidio  

(2002, Prix femina Etranger), Noyau d’olive (2004), Le 

poids du papillon (2011), ou plus récemment : Les poissons 

ne ferment pas les yeux (2013), Le Tort du soldat (2014).

Le conseil Général du Var a souhaité dans sa nouvelle édition mettre en lumière un grand nom de la littérature 

contemporaine en tant qu’invité d’honneur. Erri de Luca, régulièrement pressenti pour le Prix Nobel de Littérature, a 

accepté l’invitation. Il est aujourd’hui un des écrivains italiens les plus lus dans le monde.

ERRI DE LUCA, INVITé D’HoNNEUR DE L’éDITIoN 
2014 DE LA fêTE DU LIVRE DU VAR

Les moments privilégiés avec l’invité d’honneur et son 

œuvre pendant la Fête : 

VENDREDI 26/09 DE 17H30 à 18H15 
Forum : Entretien avec Erri de Luca en compagnie de 

Thierry Fiorile, journaliste au service culture de France 

Info.

sAMEDI 27/09 DE 11H00 à 11H45
Participation à la conférence sur le thème « la main 

de l’homme » en compagnie de Lucile Bordes, Marc 

Biancarrelli et Jean-Didier Urbain. Modérateur : Olivier 

Biscaye, directeur des rédactions du groupe Var Matin/

Nice Matin.

sAMEDI 27/09 à 11H45
Hôtel des Arts : Lecture illustrée d'un extrait de  

Les poissons ne ferment pas les yeux.

sAMEDI 27/09 à 20H30
Théâtre Liberté : Charles Berling lit un extrait de  

Le tort du Soldat.
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ERRI DE LUCA, INVITé D’HoNNEUR DE L’éDITIoN 
2014 DE LA fêTE DU LIVRE DU VAR

avec certituDe

Je sais avec certitude

que dans la nature tout 

est abus,

vie engraissée à mort,

même la fleur,

pourtant la fleur

fait oublier ma certitude

La citation d’Erri de Luca

Extraits de l’interview de l’auteur accordée à Var Matin le 6 juillet 2014.

L’inspiration - « Je ne sais pas d’où viennent mes histoires, mais elles restent dans un périmètre qui a pour lignes de 

frontières : Naples, l’écriture hébraïque de l’Ancien testament, ma vie ouvrière, les années d’engagement militant et 

l’alpinisme. » 

L’engagement - « L’indignation est un sentiment de passage. Et je ne suis même pas un écrivain engagé. Je  suis un 

citoyen qui a pris des engagements et qui s’est appliqué pour les mener jusqu’au bout. »

La fête du livre du Var et Toulon -  « C’est une idée fixe des tyrans de réduire au silence les voix libres et la diffusion 

de la culture. Les Tyrans la soupçonnent d’insubordination et c’est vrai. Voilà une bonne raison pour venir dans une ville 

qui a choisi la culture comme acte de résistance. » 

Extrait de"Aller Simple"(Gallimard 2012)
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La présence de grands noms de la littérature méditerranéenne fait de la fête du livre du Var, le premier 

rendez-vous de la création en Méditerranée.  

Des auteurs majeurs viendront débattre et échanger comme Lydie Salvayre, Drago Jančar, Daniel Picouly et 

Gilles Kepel.

De granDs auteurs 
et penseurs AU CœUR 
DE LA MéDITERRANéE...

OO

P 15 Les grands auteurs 

P 19 Les Fenêtres sur la Méditerranée… 
 



16FÊTE DU LIVRE DU VAR 2014 DOSSIER DE PRESSE

DE GRANDS AUTEURS ET PENSEURS 
AU cŒUR DE LA MéDITERRANéE...

LyDIE sALVAyRE

fille d'exilés espagnols, Lydie Salvayre est l’une des grandes 

figures de la littérature contemporaine française. Récompensée 

à maintes reprises pour ses ouvrages, elle a notamment obtenu 

le prix Hermès du Premier roman pour La Déclaration, le prix 

Novembre (aujourd’hui prix Décembre) pour La compagnie 

des spectres et le prix françois billetdoux pour bW. Ses 

livres sont traduits dans une vingtaine de langues. Certains 

ont fait l’objet d’adaptations théâtrales.

Pas pleurer, aux éditions du Seuil est son dernier roman. Deux 

voix entrelacées : deux paroles, deux visions qui résonnent 

étrangement avec notre présent, comme enchantées par l’art 

romanesque de Lydie Salvayre, entre violence et légèreté, entre 

brutalité et finesse, portées par une prose tantôt impeccable, 

tantôt joyeusement malmenée.

Un moment privilégié avec Lydie salvayre 

sAMEDI 27/09 DE 17H00 à 17H45  
Forum de la Fête du livre : Participation à la conférence 

sur le thème « Famille je vous hais, famille je vous aime 

» en compagnie de Pascale Roze, Valérie Zenatti et 

Nora Hamdi. Rencontre animée par Sophie Joubert.
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DRAGo JANčAR

Ecrivain, dramaturge et poète slovène né en 1948, il est 

considéré comme le plus grand auteur slovène de notre temps. 

Passionné par l’histoire de l’Europe Centrale vue comme 

paradigmatique de la condition humaine, Jančar a fait du 

conflit entre les individus et les institutions répressives l’un 

de ses thèmes de prédilections.

Condamné à un an de prison pour « propagande en faveur 

de l’ennemi », ce n’est qu’après la mort de Tito en 1980 qu’il 

peut donner libre cours à son œuvre. En 1987 Drago Jančar 

est l’un des signataires du manifeste des intellectuels pour 

une Slovénie démocratique et indépendante. De 1987 à 1991, 

il prend une part de plus en plus active à la démocratisation 

de son pays en tant que Président du PEN Club de Slovénie.

Dans son Rapport succinct sur une ville longtemps assiégée, 

il s’interroge sur le rôle des intellectuels dans les conflits 

ethniques ou nationaux. Il polémique sur ce sujet avec l’écrivain 

autrichien Peter Handke.

Il a obtenu en 1993 le plus prestigieux des prix littéraires 

slovènes, le Prix Preseren, pour l’ensemble de son œuvre. Il 

a également reçu en 1994 le Prix européen de la nouvelle, 

en 1997 le Prix autrichien Jean Améry et en 2003 le Prix 

Herder. Son théâtre a été représenté dans de nombreux pays 

et est régulièrement joué en Slovénie.

Il a reçu en 2011 le Prix Européen de Littérature pour l’ensemble 

de son œuvre. cette nuit je l’ai vue est son dernier roman 

traduit en français par les éditions Phébus.

Les moments privilégiés avec Drago Jančar 

VENDREDI 26/09  DE 15H30 à 15H50  
Hôtel des Arts : Lecture illustrée d’un extrait du livre 

cette nuit, je l’ai vue.

sAMEDI 27/09 DE 14H00 à 15H00 
Théâtre Liberté : Rencontre exceptionnelle sur 

le thème des Balkans avec les grands noms de la 

littérature balkanique actuelle Velibor Čolić, Daša 

Drndić et de l’écrivain français Christian Authier. 

Rencontre animée par le journaliste Oliver Stéfan 

(Métropole).

DE GRANDS AUTEURS ET PENSEURS 
AU cŒUR DE LA MéDITERRANéE...
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DANIEL PIcoULy

Daniel Picouly est né en Seine-Saint-Denis en 1948. Il est 

l’auteur d’une dizaine de romans, notamment Le champ de 

personne (flammarion, 1996), Prix des lectrices de Elle, 

et L’Enfant léopard (Grasset, 2000), couronné par le Prix 

Renaudot.

Il est aussi l’auteur d’une pièce de théâtre, de bandes dessinées 

et de nombreux livres pour la jeunesse. Et si on redessinait 

le monde est son troisième titre chez Rue du monde. Peint 

directement sur des planisphères, ce somptueux album aux 

couleurs éclatantes réunit les rêves de Daniel Picouly et de 

Nathalie Novi pour un autre monde. Un vaste rêve éveillé 

pour que la planète tourne un peu mieux... Au fil du livre, on 

rencontre des utopies et des audaces, auxquelles les deux 

auteurs donnent vie, l’un en mots, l’autre en images. L’air 

pur de la musique, les repas partagés, le cerf-volant qui fait 

marcher chacun la tête haute... Le monde vibre comme une 

fragile carte de géographie tatouée de tous les possibles.

Un moment privilégié avec Daniel Picouly  

DIMANcHE 28/09 DE 14H30 à 15H15  
Hôtel des Arts : Lecture illustrée du livre Et Si on 

redessinait le monde sur les illustrations de Nathalie 

Novi.

DE GRANDS AUTEURS ET PENSEURS 
AU cŒUR DE LA MéDITERRANéE...
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GILLEs KEPEL

Gilles Kepel est né le 30 juin 1955 à Paris. Politologue, 

il est spécialiste de l’islam et membre de l’Institut 

du Monde Arabe. Son expertise s’exporte jusqu’aux  

Etats-Unis où il a enseigné à la New York University ainsi 

qu’en Angleterre à la London School of Economics. Membre 

de l’Institut Universitaire de france, et professeur à 

Sciences Po, il a récemment publié aux éditions Gallimard 

banlieue de la République (Hors série Connaissance, 2012),  

Quatre-Vingt-Treize (Hors série Connaissance 2012, 

parution en folio Actuel le 13 mars 2014) et Passion arabe. 

Journal, 2011-2013 (Témoins, 2013).

Son dernier ouvrage, Passion française, la voix des cités 

peut d’ailleurs se poser en diptyque de ce dernier. En effet, 

pour la première fois dans la france contemporaine, quatre 

cents candidats issus de l’immigration nord-africaine se sont 

présentés aux élections législatives de juin 2012, surtout 

dans des circonscriptions populaires. Gilles Kepel, aidé par 

l’Institut Montaigne, a « zigzagué l’Hexagone » entre janvier 

2013 et janvier 2014 pour rencontrer une centaine d’entre 

eux. Il livre dans cet ouvrage-témoignage, le journal et les 

résultats de cette étonnante enquête.

Un moment privilégié avec Gilles Kepel  

VENDREDI 26/09 DE 16H30 à 17H15  
Forum de la Fête du livre : Grand entretien avec 

Gilles Kepel sur les questions majeures de l'actualité 

socio-politique méditerranéenne.

LEs fENêTREs sUR LA MéDITERRANéE… 
La Méditerranée désigne à la fois un espace naturel et construit, un monde réel et imaginaire, un horizon 

d’appartenance et un ailleurs, un passé commun et un projet, un espace de solidarité et de conflits ...

Les «  fenêtres sur la Méditerranée » nous permettront de parler des balkans avec Christian Authier, Drago Jančar 

(Slovénie), Velibor Čolić (Bosnie), Daša Drndić (Croatie), du Liban avec Cathie Barreau, Olga Lossky, Georgia Makhlouf 

(france/Liban), Diane Mazloum (Liban), du genre policier et noir avec Rafael Reig (Espagne) et Victor del Árbol (Espagne), 

de l’influence de l’Homme en méditerranée avec Lucile Bordes, Marc Biancarelli et Jean-Didier Urbain, de la cité phocéenne 

avec Olivia Elkaim, françois Thomazeau, Jean Contrucci, de la littérature et des questions d’actualité avec Erri de Luca 

(Italie), Wendy Guerra (Cuba), et Hakan Günday (Turquie), et bien sûr d’amour avec Malek Chebel, Pierre Vens, Colombe 

Schneck, Murielle Magellan, Raphaël fejtö et Jean-Paul Didierlaurent et de rire avec Jean-Jacques Bedu, Margot Guyon 

et Hafid Aboulahyane.

Retrouvez toute la programmation sur le site de la fête du livre du Var :

www.fetedulivreduvar.fr

DE GRANDS AUTEURS ET PENSEURS 
AU cŒUR DE LA MéDITERRANéE...
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P 21 La programmation culturelle

P 22 Les lectures 

P 23 Les concerts

P 26 Performance 

P 27 L'exposition

&DEs ARTIsTEs
ET DES CRéATEURS 
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La fête du livre du Var, c’est un programme littéraire riche, mais aussi une programmation culturelle généreuse et 

placée sous le signe de la Méditerranée.

A DécoUVRIR DU 26 AU 28 sEPTEMbRE à ToULoN. 

Plus qu’un (vaste) territoire, la Méditerranée c’est une idée, des valeurs, un mode de vie. La preuve avec l’artiste portugaise 

de fado Carla Pirès, qui donnera le coup d’envoi des spectacles autour de la fête du Livre, vendredi 26 septembre à 12h30 : 

car si le Portugal n’a pas, à proprement parler, de rivage méditerranéen, il reste très imprégné par cette culture si singulière.

Un esprit résolument méditerranéen, donc, toujours en lien avec la lecture, la poésie, la beauté du texte. Et un esprit mis 

à l’honneur autour d’artistes talentueux, divers, et de performances qui s’achèveront dimanche à 17h avec le récital poétique 

“Trois poètes libertaires du XXe siècle”, mené par Jean-Louis Trintignant et Charles Berling.

DES ARTISTES 
ET DEs cRéATEURs

AU PRoGRAMME : coNcERTs, 
LEcTUREs, DANsEs...

Tout au long de ces 3 jours de festivités, de jeunes talents 

émergents (Carla Pirès, le Quator Jasser Haj Youssef, 

Sébastien Ly) côtoieront des artistes reconnus (Titi 

Robin, Michael Lonsdale, Rocío Márquez, Sandra Bessis 

et Rachid Brahim Djelloul), pour une série de concerts, de 

lectures et de spectacles de danses.

...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.

Retrouvez toute la programmation sur le site de la fête du Livre du Var :

www.fetedulivreduvar.fr
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JEAN-LoUIs TRINTIGNANT - cHARLEs 
bERLING
TROIS POÈTES LIBERTAIRES DU XXE SIÈCLE

RécITAL PoéTIQUE

Musiciens et acteurs inscrivent la poésie sur toutes les lèvres 

et tous les tons pour cette fête de la littérature et de l’édition. 

Jean-Louis Trintignant a dit adieu à la scène à l’automne 2013 

mais nous fait un immense privilège en se produisant pour 

une rare représentation, et en transmettant son récital à 

Charles Berling. C’est à ce passage de témoin que le Liberté 

vous convie. Mis en musique par l’accordéon de Daniel Mille et 

le violoncelle de Grégoire Korniluk, Trois poètes libertaires du 

XXe siècle ressuscite la poésie humaniste et sans concession 

de Jacques Prévert, Boris Vian et Robert Desnos. 

Mise en scène Gabor Rassov

Avec Jean-Louis Trintignant, Charles Berling 

accompagnés de Daniel Mille, accordéon - Grégoire Korniluk, 

violoncelle - Lumières, Orazio Trotta

cHARLEs bERLING
LIT ERRI DE LUCA

LEcTURE 

Charles Berling lira des extraits de "Le tort du soldat" du 

célébre écrivain italien  Erri de Luca.

"Un vieux criminel de guerre et sa fille dînent dans une auberge 

au milieu des Dolomites et se retrouvent à la table voisine de 

celle du narrateur, qui travaille sur une de ses traductions du 

yiddish. En deux récits juxtaposés, comme les deux tables de 

ce restaurant de montagne, Erri De Luca évoque son amour 

pour la langue et la littérature yiddish, puis, par la voix de la 

femme, l'existence d'un homme sans remords, qui considère 

que son seul tort est d'avoir perdu la guerre."

VENDREDI 26/09 2014 DE 20:30 A 21:50 
DIMANcHE 28/09 2014 DE 17:00 A 18:20 

Théâtre Liberté, Grand Hôtel
Place de la Liberté, Toulon, 83000 

Durée : 1 h 20
Réservation : 04 98 00 56 76 

Tarifs : 12 € 
Tarifs réduits : 10 € / 8 € / 5 €

LES LEcTUREs

sAMEDI 27/09 2014 DE 20:30 à 21:40

Théâtre Liberté, Grand Hôtel
Place de la Liberté, Toulon, 83000 

Durée : 1 h 10
Réservation : 04 98 00 56 76

Tarifs : 12 € 
Tarifs réduits : 10 € / 8 € / 5 €
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cARLA PIRès
fADO

coNcERT GRATUIT

La jeune femme a hérité de l’indicible mélancolie qui donne 

toute la puissance poétique du fado, des paroles et musiques 

dont on dit qu’elles sont « les larmes de Lisbonne ». Avec 

sa voix d’alto lumineuse, Carla Pirès modernise avec bonheur 

une musique séculaire : répertoire inédit, arrangements 

raffinés teintés de jazz où sa voix sensuelle se pose et impose 

sa vision.

carla Pirès chant

Ricardo Parreira guitare portugaise

francisco Gaspar guitare basse

Nelson Aleixo guitare classique

VENDREDI 26/09 2014 DE 12:30 à 13:45

Hôtel des Arts, 
236 Boulevard Général Leclerc, 
83000 Toulon

Durée : 1 h 15
Réservation : 04 83 95 18 40 
hoteldesartspublics@cgvar.fr

LES coNcERTs

coRDoUE 21
SUR LES TRACES DE SEfARAD

coNcERT GRATUIT

Sandra Bessis réinterprète la tradition séfarade et les 

musiques arabo-andalouses, de Grenade à Istanbul, de 

Salonique à Alger. Rachid Brahim Djelloul l’accompagne au 

violon alto, ainsi qu’au chant, ornementé. Leurs ballades 

traversent cinq siècles d’Histoire depuis l’Espagne médiévale, 

avec oud, doudouk, contrebasse et accordéon tzigane. Pétris 

de lenteur et de gravité, ils font naître de ces romances 

aux accents balkaniques, poèmes et chants populaires du 

Maghreb, une mélancolie scintillante.

sandra bessis conception et direction artistique, voix 

Rachid brahim-Djelloul direction musicale, voix, violon, alto 

Jasko Ramic accordéon, participation aux arrangements 

Noureddine Aliane oud, mandole 

yousef zayed percussions, bouzouk

VENDREDI 26/09 2014 DE 18:30 à 20:00

Musée d’Art, 
113 Boulevard Général Leclerc
83000 Toulon
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LES coNcERTs

sAMEDI 27/09 2014 DE 12:30 à 13:45

Hôtel des Arts, 
236 Boulevard Général Leclerc - 83000 Toulon,

Durée: 1 h 15 
réservation : 04 83 95 18 40  
hoteldesartspublics@cgvar.fr

TITI RobIN ET MIcHAEL LoNsDALE
L’OMBRE D’UNE SOURCE

coNcERT/LEcTURE GRATUIT  

«Dialogue fusionnel intense qui ne forme qu’un seul chant», 

L’ombre d’une source a été conçu pour et en duo avec 

l’immense comédien Michael Lonsdale. Dans ce concert, 

la musique est langage et la poésie, sur les ailes de la voix 

assume pleinement sa part de musicalité. Inspiré par le 

poète Alisher Navoï comme le romancier Yashar Kemal ou 

le cantaor Camaron de la Isla, Titi Robin diffuse sa poésie 

méditerranéenne et orientale au bouzouq, guitare, robâb. Les 

voix des deux interprètes, comédien et musicien, se mêlent 

dans un dialogue fusionnel intense pour ne former qu’un seul 

chant.

Titi Robin, bouzouq, guitare, robâb

Michael Lonsdale, lecture

MAyTE MARTíN
AL CANTAR A MANUEL

coNcERT GRATUIT

Une voix faite de douceur et d’émotion, Mayte Martín est 

l’une des voix les plus singulières et les plus émouvantes 

du flamenco contemporain. Dans sa dernière création Al 

Cantar a Manuel, la chanteuse et compositrice interprète des 

poèmes de Manuel Alcántara. Une autre facette du flamenco 

à découvrir et à écouter sans modération.

Mayte Martín chant

José Luis Montón guitare

olvido Lanza et biel Graells, violons

Guillermo Prats contrebasse

chico fargas, percussions

sAMEDI 27/09 2014 DE 18:30 à 20:00

Musée d’Art, 
113 Boulevard Général Leclerc
83000 Toulon
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DJ cLIcK

coNcERT GRATUIT

Après avoir mélangé ses grooves à l'énergie de musiciens 

gnawas d'Essaouira pour Gnawa Njoum Experience, DJ Click 

embrasse la culture tzigane de Roumanie en compagnie 

de Rona Hartner pour le projet Boum Ba Clash. Après ces 

dialogues musicaux, il n'a de cesse de poursuivre sa quête 

d'expérimentations sonores autour du globe, à la recherche 

de mélanges magiques, suaves ou explosifs. sAMEDI 27/09 2014 DE 21:00 à 23:00

Hôtel des Arts, 
236 Boulevard Général Leclerc, 
83000 Toulon

LES coNcERTs

RosA ToRREs-PARDo, Rocío MARQUEz
SUITE ESPANOLA

coNcERT GRATUIT 

La rencontre du piano classique et du flamenco portée par 

deux artistes exceptionnelles : Rocío Márquez la révélation 

du flamenco à la voix pure, émouvante et raffinée et Rosa 

Torres-Pardo, une grande concertiste reconnu sur la scène 

internationale. Ces deux musiciennes ont réussi la fusion du 

classique et du populaire à travers des pièces de Granados, 

Albéniz et Manuel de Falla.

Rocío Márquez chant

Rosa Torres Pardo piano

DIMANcHE 28/09 2014 DE 12:30 à 13:45

Hôtel des Arts, 
236 Boulevard Général Leclerc, 
83000 Toulon

Durée : 1 h 15
Réservation : 04 83 95 18 40 
hoteldesartspublics@cgvar.fr
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QUATUoR JAssER HAJ yoUssEf
SIRA

coNcERT GRATUIT 

A la croisée des chemins entre musique classique, jazz et 

musiques du monde, le jeune violoniste et compositeur 

tunisien Jasser Haj Youssef fait figure d'étoile montante : une 

musicalité rare, une profonde culture musicale, une technique 

impressionnante mais toujours au service de l'essentiel : la 

mélodie, le rythme, l'émotion. Il fait aussi preuve d'une belle 

originalité : il est le premier à avoir redécouvert la viole 

d'amour baroque qu’il maîtrise à merveille au service d'une 

superbe musique aux multiples facettes : classique, orientale, 

jazzy, indienne... d'une surprenante modernité.

Jasser Haj youssef violon, viole d’amour

Gaël cadoux piano

Arnaud Dolmen batterie, percussions

Damian Nueva / Marc buronfosse contrebasse

sébAsTIEN Ly - cIE KERMAN
PERfORMANCE CHORéGRAPHIQUE

PERfoRMANcE GRATUITE 

Cette déambulation écrite sur-mesure pour la Maison de la 

Photographie invite chaque membre du public, équipé d’un 

casque audio, à découvrir duos et soli de danse venant en 

sur-impression des mots et notes de musiques déposés au 

creux de l’oreille des visiteurs-spectateurs. En sonorisant la 

proposition sur le mode de l’audio-guide spécifique aux lieux 

d’expositions, cette proposition ne cherche pas à transformer 

la Maison de la Photographie en un lieu de spectacle, mais 

propose de faire surgir la poétique des corps dans l’espace 

muséal. 

Chorégraphie et dispositif : sébastien Ly

Danse: Nikola Krizkova et Sébastien Ly

LES coNcERTs

PERfoRMANcE

DIMANcHE 28/09 2014 DE 15:15 à 16:45

Opéra, 
Boulevard de Strasbourg, 
83000 Toulon

DIMANcHE 28/09 2014 DE 14:15 à 14:55

Maison de la Photographie, 
Rue Nicolas Laugier - 
Place du globe, Toulon, 83000
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L'EXPosITIoN

sTéPHANE coUTURIER
ALGER, CLIMAT DE fRANCE

EXPosITIoN GRATUITE 

Le photographe Stéphane Couturier a reçu une commande 

de l’Hôtel des Arts pour se rendre à Alger dans la cité 

emblématique Climat de France à Alger construite par 

Fernand Pouillon. Il en est revenu avec des vidéos et des 

photographies saisissantes et poétiques sur la cité et ses 

habitants.

DU 26/09 AU 28/09 2014 DE 10:00 à 18:00

Hôtel des Arts, 
236 Boulevard Général Leclerc, 
83000 Toulon
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P 29 Les écritures à la première personne 

P 30 Grands formats : vues sur la Méditerranée 

P 31 Polar Nostrum : les midis polars et l’Espagne

P 31 L’actualité littéraire en partage  

P 34 La bande dessinée et la jeunesse s'invitent (en force) à la Fête du livre du Var

o
L'AcTUALITé 
LITTéRAIRE 2014
EN PARTAGE 
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Du polar à la littérature jeunesse en passant par les nouveautés de la rentrée littéraire et la bD, l’édition 2014 de la fête 

du livre du Var proposera 4 grands axes thématiques, miroir de la diversité de la création en méditerranée : auteurs, 

lecteurs, artistes et libraires seront ainsi invités à échanger, créer, partager et débattre autour des thèmes suivants :

LEs EcRITUREs A LA PREMIERE PERsoNNE - AUTobIoGRAPHIE, 
AUTofIcTIoN, bIoGRAPHIE.

Le genre autobiographique a connu ces dernières 

années de nombreuses évolutions stylistiques avec la 

formalisation de l’autofiction par exemple. Les ouvrages 

biographiques connaissent toujours un véritable succès 

en librairie. A l’heure où les questions de sphère privée 

et sphère publique sur Internet sont dans la tête de 

tous, il s’agira de découvrir de nouvelles voix parlant du 

« Je », du « moi » littéraire.

De l’Espagne à l’Algérie en passant par la France, la 

famille sera au cœur des échanges entre Lydie salvayre, 

Pascale Roze, Valérie zenatti et Nora Hamdi ; quatre 

grandes auteures du panorama littéraire français qui 

dévoilent à la première personne l’histoire de leur propre 

vie (samedi 27 septembre de 17h00 à 17h45 au Forum).

Nous traiterons du métier d’écrivain et de la passion pour la 

lecture en compagnie de cécile Ladjali et de Martin Page et 

son Manuel d’écriture et de survie (samedi 27 septembre de 

15h00 à 15h45 au Forum)

Patrice Gueniffey, quant à lui, nous proposera une lecture 

illustrée de bonaparte (Grand Prix de la biographie Politique 

2013 et Grand Prix Gobert de l’Académie française 2014) un 

ouvrage qui retrace l’histoire du jeune Napoléon, de la Corse 

aux Tuileries (vendredi 26 septembre de 19h00 à 19h20 à 

l’Hôtel des Arts).

VALéRIE zENATTI
Jacob, Jacob, l’Olivier

Des personnages marqués par les traces du passé, des destins 

individuels inextricablement liés au destin collectif : la guerre 

est au cœur de l’œuvre de Valérie Zenatti, même si elle est 

née 25 ans après la Seconde Guerre mondiale, en 1970 ; que 

ce soit dans ses livres pour la jeunesse (Quand j’étais soldate, 

Une bouteille dans la mer de Gaza, école des loisirs, 2002 et 

2005) ou ses romans (En retard pour la guerre, Les Âmes 

sœurs, l’olivier, 2006 et 2010). Son ouvrage Mensonges 

(paru en 2011), est un récit autofictionnel qui se fait l’écho 

de l’œuvre de Aharon Appelfeld, dont elle est par ailleurs la 

traductrice.

Elle revient avec Jacob, Jacob, aux éditions de l’Olivier, 

l’histoire de Jacob, un jeune Juif de Constantine, enrôlé pour 

libérer la france en juin 44. Grièvement blessé lors d’une 

attaque en Alsace, il meurt quelques semaines plus tard, 

le 20 janvier 1945, à Thann. Il avait dix-neuf ans. L’écriture 

lumineuse de Valérie Zenatti, sa vitalité, son empathie pour 

ses personnages, donnent à ce roman une densité particulière 

: Jacob, Jacob est une brillante transposition littéraire de sa 

propre histoire familiale.

Un moment privilégié avec Valérie zenatti 

sAMEDI 27/09 DE 17H00 à 17H45  
Forum : Participation à la conférence sur le thème 

« Famille je vous hais, famille je vous aime » en 

compagnie de Pascale Roze, Lydie Salvayre et Nora 

Hamdi. Rencontre animée par Sophie Joubert.

L'ACTUALITé LITTéRAIRE 2014 
EN PARTAGE
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GRANDs foRMATs : VUEs sUR LA MéDITERRANéE.

Cette section permettra aux lecteurs de prendre du 

recul sur des sujets d’actualité, mais également de 

découvrir plus en profondeur l’œuvre de plusieurs 

auteurs d’exception.

Les Balkans seront à l’honneur avec une réflexion 

autour des ambiguïtés d’un personnage en guerre 

en compagnie de Drago Jančar, considéré comme le 

plus grand écrivain slovène de notre temps, d’une des 

grandes voix de la littérature croate Daša Drndić, de 

l’auteur bosniaque Velibor čolić et de l’auteur français 

christian Authier (samedi 27 septembre, de 14h00 à 

15h00 au Théâtre Liberté)

La Fête du livre du Var proposera de plonger dans la 

création orientale et parcourir un Beyrouth littéraire 

grâce à cathie barreau, Diane Mazloum, olga Lossky 

et Georgia Makhlouf (vendredi 26 septembre de 15h30 

à 16h15 au Forum) ... Mais aussi de découvrir Marseille 

comme un personnage à part entière de fiction avec 

l’écrivaine cubaine Wendy Guerra, françois Thomazeau, 

olivia Elkaim et Jean contrucci (samedi 27 septembre 

de 18h00 à 18h45 au Forum).

Comment ne pas parler d’amour également quand on 

évoque la Méditerranée ? Ce sera le thème central de la 

conversation entre Pierre Vens, Malek chebel (vendredi 

26 septembre de 16h30 à 17h15 à l’Opéra de Toulon), 

Murielle Magellan, Raphaël fejtö, colombe schneck et 

Jean-Paul Didierlaurent (dimanche 28 septembre de 

11h00 à 11h45 au Forum) qui proposeront un voyage de 

la Grèce jusqu’à l’érotisme oriental en passant par les 

icônes du St-Tropez des années 60 et l’incontournable 

Brigitte Bardot.

Alain sevestre, Etienne barilier, Emmelene Landon et 

claudie Gallay échangeront autour de l’art et la manière 

dans leur production littéraire : la place des plasticiens 

et de l’art en littérature (samedi 27 septembre, de 

16h00 à 17h00 au Musée d’Art).

« Vues sur la Méditerranée ». Il sera également question 

de la création et de l’actualité socio-politique du pourtour 

méditerranéen. Erri de Luca, invité d’honneur de cette 

édition 2014, échangera en compagnie de Lucile bordes, 

Jean-Didier Urbain et de Marc biancarelli de l’impact de 

la main de l’Homme en Méditerranée tant du point de vue 

socio-économique que culturel (samedi 27 septembre de 

11h00 à 11h45 au Forum).

Différents concerts donneront à entendre les sons et voix de 

la Méditerranée en compagnie de Mayte Martín, carla Pires, 

Rocío Márquez et le prodige tunisien Jasser Haj youssef 

(voir programmation sur site www.fetedulivreduvar.fr).

L’actualité sociopolitique du pourtour méditerranéen 

sera mise à débat avec en arrière-plan les tensions entre 

tradition et modernité avec l’écrivain turc Hakan Günday, le 

politologue Alber ogien et le grand reporter Pierre Puchot 

(vendredi 26 septembre de 15h30 à 16h15 à l’Opéra Toulon). 

Pour sa part le prestigieux politologue français Gilles 

Kepel parlera des mutations du paysage social et politique 

français et arabe (vendredi 26 septembre de 18h30 à 19h15 

au Forum).

L'ACTUALITé LITTéRAIRE 2014 
EN PARTAGE

Velibor čolić
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PoLAR NosTRUM : LEs MIDIs PoLARs ET L’EsPAGNE.

Le genre policier est sans nul doute l’un des plus dynamiques en librairies ces dernières années. Face à la prolifération des 

livres nordiques, la Fête du livre offrira une sélection du Polar écrit en Méditerranée avec plusieurs auteurs nationaux et 

internationaux.

Véritable « fil rouge » de l’édition 2014, les midis polar de la Fête du livre du Var permettront ainsi d’apprécier un large 

éventail de la production du genre noir et policier actuel : pendant toute la durée de la Fête du livre du Var à midi, au  

Forum. Nous aurons notamment le plaisir de rencontrer Dominique Sylvain, Christophe Reydi-Gramond, Philip Le Roy, 

Jean-Marc Dopffer, Karine Giebel, Eric Maravélias, Gérard Hubert-Richou, Jean-Michel Lecocq et Joelle Delange et bien 

d’autres !

Dans le cadre du cycle “Polar Nostrum” mettant en lumière cette année l’Espagne, nous aurons la joie de retrouver l’auteur 

espagnol Rafael Reig, acclamé par la critique pour son dernier titre Ce qui n’est pas écrit et son compatriote Víctor del 

Árbol lors d’une rencontre d’exception au Théâtre Liberté (samedi 27 septembre de 16h00 à 17h00 au Théâtre Liberté).

L’AcTUALITé LITTéRAIRE EN PARTAGE :  
LA RENTRéE LITTéRAIRE ET LE cycLE "cLAssIQUEs ET MoDERNEs". 

cHRIsTIAN AUTHIER
De chez nous, Stock

Christian Authier est romancier, essayiste et journaliste. Il 

a 44 ans, habite Toulouse et a publié chez Stock Les Liens 

défaits (prix Roger-Nimier en 2006). Il nous dresse le 

portrait sensible de son pays, notre pays, dans son dernier 

roman De chez nous : « Les frontières de notre pays sont 

mouvantes. Elles viennent du passé et ne cessent de se 

renouveler en guettant l’horizon, elles n’épousent pas une 

identité nationale réduite à des papiers officiels, une feuille 

d’impôts ou une carte d’électeur. Pour les dessiner et peindre 

les visages qui en composent le cœur battant, nous aurons 

recours à l’Histoire, à la littérature, aux poètes, aux amis, aux 

vivants et aux morts, à des sentiments ordinaires et rares, à 

des souvenirs et à des espérances. Nous emprunterons des 

chemins buissonniers et d’autres plus balisés, des raccourcis 

et des digressions, des tangentes et des lignes droites. 

Bienvenue chez nous.» Un moment privilégié avec christian Authier 

sAMEDI 27/09 DE 14H00 à 15H00
Théâtre Liberté : Rencontre exceptionnelle sur 

le thème des Balkans avec les grands noms de la 

littérature balkanique actuelle Drago Jančar, Velibor 

Čolić, Daša Drndić. Rencontre animée par le journaliste 

Oliver Stéfan (Métropole).

L'ACTUALITé LITTéRAIRE 2014 
EN PARTAGE
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GRéGoIRE DELAcoURT
on ne voyait que le bonheur, JC Lattès

Après le succès mondial de La liste de mes envies et de La 

première chose qu’on regarde, Grégoire Delacourt signe sans 

doute son roman le plus fort, le plus personnel, sur la violence 

de nos vies et aussi sur le pardon.

à force d’estimer, d’indemniser la vie des autres, un assureur 

va s’intéresser à la valeur de la sienne et nous emmener dans 

les territoires les plus intimes de notre humanité. Construit en 

forme de triptyque, on ne voyait que le bonheur se déroule 

dans le nord de la france, puis sur la côte ouest du Mexique. 

Le dernier tableau s’affranchit de la géographie et nous plonge 

dans le monde dangereux de l’adolescence, qui abrite pourtant 

les plus grandes promesses.

Un moment privilégié avec Grégoire Delacourt 

VENDREDI 26/09 DE 18H30 à 19H15
Forum : Grégoire Delacourt, visite le club de lecture 

d'Emmanuel Khérad afin de nous présenter son dernier 

roman, l'un des plus attendus de la rentrée littéraire 

2014.

L'ACTUALITé LITTéRAIRE 2014 
EN PARTAGE

L’AcTUALITé LITTéRAIRE EN PARTAGE :  
LA RENTRéE LITTéRAIRE ET LE cycLE "cLAssIQUEs ET MoDERNEs". 
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L’AcTUALITé LITTéRAIRE EN PARTAGE :  
LA RENTRéE LITTéRAIRE ET LE cycLE cLAssIQUEs ET MoDERNEs. 

Avec 18 auteurs de la rentrée dont plusieurs premiers romans... La fête du livre du Var apporte un regard nouveau sur 

la rentrée littéraire, en appuyant notamment :

L'ACTUALITé LITTéRAIRE 2014 
EN PARTAGE

>  LA JEUNE cRéATIoN

Gautier Battistella - Un jeune homme prometteur 

(Grasset)

Arnaud Delrue - Un été en famille (Le Seuil)

Julie Gouazé – Louise (Léo Scheer)

> NoUs RETRoUVERoNs 
éGALEMENT LEs TRès ATTENDUs 
AUTEURs DE LA RENTRéE 
LITTéRAIRE : 

Christian Authier - De chez nous (Stock)

Marc Biancarelli - Orphelins de Dieu (Actes sud)

Malek Chebel - L'érotisme arabe (Robert Laffont)

Grégoire Delacourt - On ne voyait que le bonheur  

(JC Lattès)

Raphaël Fejtö - La vie à deux, ou presque (La Martinière)

Olivier Gay - Mais je fais quoi du corps ? (Le masque)

Margaux Guyon - Nunuche Story (Plon)

Kaoutar Harchi - À l'origine notre père obscur 

(Actes Sud)

Vincent Jolit – Harmonies, Harmonies (La Martinière)

Jean-Luc Marty - La Mer à courir (Juliard)

Jennifer Murzeau -  Il Bouge encore (Robert Laffont)

Albert Ogien - Le principe démocratie (La Découverte)

Lydie Salvayre - Pas Pleurer (Le Seuil)

Karine Silla - Monsieur est mort (Plon)

Valérie Zenatti - Jacob, Jacob (l’Olivier)

> DEs AUTEURs  AyANT PUbLIé 
LEUR PREMIER RoMAN PLUs TôT 
DANs L’ANNéE 

Marc Torres, Jean-Paul Didierlaurent, Hafid Aboulahyane 

Stéphane Gillier et Christophe Reydi-Gramond.

Pendant toute la durée de la Fête du livre du Var, 

nous évoquerons ces titres en compagnie notamment 

de Kaoutar Harchi, Vincent Jolit et Jean-Luc Marty 

(samedi 27 septembre de 14h00 à 14h45 au Forum) et 

converserons avec Jean-Jacques bedu de l’usage de 

l’humour en littérature à propos de Moi empereur du 

sahara (Prix Pierre benoît du Roman Romanesque) 

(dimanche 28 septembre de 16h00 à 16h45 au Forum).

La Fête du livre sera également l’occasion pour les 

lecteurs de rencontrer leurs auteurs favoris à l’occasion 

des nombreuses dédicaces sur les stands des libraires 

participants et de prendre rendez-vous avec bon nombre 

d’entre eux pour des lectures en tête-à-tête.

Les lecteurs de tous âges pourront s’initier à différentes 

formes d’écriture également grâce aux ateliers d’écriture 

créative de Virginie Langlois ou bien à la compétition 

Slam animée par cocteau Mot Lotov autour de «Dis-moi 

dix mots» de la Délégation Générale à la langue française 

et aux langues de France du Ministère de la Culture et 

dans le cadre du cycle «Classique et Modernes ».
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LA BANDE DESSINéE ET LA JEUNESSE
s'INVITENT (EN foRcE) à LA fêTE DU 
LIVRE DU VAR 2014

Près de 50 auteurs de bande dessinée et de littérature jeunesse seront présents à l’édition 2014 de la fête du livre du 

Var, à la rencontre des lecteurs. Ils dédicaceront leur(s) dernier(s) ouvrage(s) lors des trois jours de la manifestation, 

le dernier week-end de septembre (26,27 et 28 septembre).

cette année la fête du livre du Var donnera l’occasion 

aux plus jeunes de rencontrer leurs auteurs et 

illustrateurs favoris à l’occasion de rencontres, 

ateliers et lectures.

Erik l'Homme, auteur acclamé en France et à l'étranger, 

ouvrira le bal et nous permettra de pénétrer dans 

ses royaumes littéraires depuis Le Livre des étoiles 

jusqu'à Le regard des princes à minuit en passant par 

contes d'un royaume perdu, Phænomen et A comme 

Association. Une rencontre exceptionnelle pour tous 

(vendredi 26 septembre, de 11h00 à 11h45 au Forum).

Pour sa part, Ramona badescu, auteure d’une des séries 

pour enfants les plus lues en France, présentera en 

compagnie de l’illustratrice Amélie Jackowski leur travail 

au cœur des livres. De la conception des personnages, à 

leur propre histoire en passant par leur physionomie ou leur 

caractère, vous saurez tout de l’éléphant rose Pomelo ainsi 

que des aventures d’Artie et Moe (samedi 27 septembre, de 

10h00 à 10h45 au Forum).

Daniel Picouly enchantera petits et grands avec la lecture 

illustrée de Et si on redessinait le monde accompagné par 

les dessins sublimes de Nathalie Novi qui a redonné vie à 

des pages de vieux atlas. Dans cet ouvrage, Daniel Picouly 

et Nathalie Novi font chanter leurs rêves d’une planète 

de liberté, d’art et d’amitié ; un livre éblouissant qui dit 

aux enfants que rien n’est figé, qu’on peut toujours tout 

améliorer (dimanche 28 septembre, de 14h30 à 15h15 à 

l'hôtel des Arts).

L’illustratrice cécile becq initiera deux classes de primaire à 

son art en découvrant aux jeunes artistes en herbe l’histoire 

de son dernier titre Le cadeau de la princesse qui avait 

déjà tout. Retrouvez également Philippe UG et christine 

Davenier au cours d'ateliers qu'ils animeront durant la Fête 

du livre.

L’espace jeunesse de la Fête du livre du Var accueillera 

des lectures en petits comités pour tous les âges. Vous 

pourrez y retrouver Audrey Garnier, Elodie Perraud, Helene 

Montardre, florence Pinaud, carina Louart ou encore 

Guillaume Prévost entre autres.

Les dédicaces seront bien entendu des moments privilégiés 

afin de rencontrer Anne-Laure bondioux, orianne 

charpentier, Marianne barcilon, calouan, Vincent Pianina, 

Eléonore Thuillier, Janik coat, bertrand santini, Guillaume 

bianco, Philippe UG, Mathilde Giordano, Jeanne-A Debats, 

Hector Dexet ou encore Eric Veillé.

Erik l'Homme
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LA BANDE DESSINéE ET LA JEUNESSE
s'INVITENT (EN foRcE) à LA fêTE DU 
LIVRE DU VAR 2014

Du côté de la bande dessinée, l’éclectisme sera de mise 

et la programmation de cette année en offrira pour 

tous les goûts

La bande dessinée La Guerre des Lulus de Hautière et 

Hardoc nous donnera l'occasion de replonger dans l'une 

des périodes les plus marquantes du XXème siècle : la 

première Guerre Mondiale, aux côtés de Lucas, Lucien, 

Luigi et Ludwig, quatre pensionnaires de l’orphelinat 

de l’abbaye de Valencourt en Picardie emportés par le 

chaos de la Grande Guerre (vendredi 26 septembre, de 

13h00 à 13h45 au Forum).

Le polar en bande dessinée fait également une entrée 

remarquée cette année à la Fête du livre en compagnie 

de Vincent Gravé et Vincent Perriot. Deux univers 

différents, le milieu de la politique dans le cas de Il est 

mort le poète et le monde de la drogue dans Paci, mais 

une même course-poursuite en quête de justice et de 

vérité (dimanche 28 septembre, de 10h00 à 10h45 au 

Forum).

Les lycéens pourront échanger, à l’occasion d’une 

rencontre en petit comité, sur leurs expériences de la 

vie scolaire à la lecture de l’album Une année lycée de 

fabrice Erre.

Tout au long du week-end les adeptes du neuvième art 

pourront rencontrer en dédicace Nicolas Dumontheil, 

Donatien Mary, simon Roussin, Leon Maret, Luz (connu 

notamment pour ses caricatures dans Charlie Hebdo), 

Nancy Pena, Hervé bourhis, Guillaume chauchat, 

Grégoire carlé, Jérémie Moreau (l’un des cinq finalistes 

du Prix des lecteurs du Var), fairhid zerriouh, frédéric 

bihel, carinka et Pierre Taranzano (connu pour son 

adaptation du roman à succès de Bernard Werber, les 

Thanatonautes).

La littérature de science fiction sera pour sa part 

représentée cette année par le talentueux et prolifique 

Laurent Genefort auteur de la série de space opera, 

omale.

Retrouvez toute la programmation sur le site de la fête 

du livre du Var : www.fetedulivreduvar.fr
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P 37 Les lectures en tête-à-tête

P 40 Les lectures illustrées 

P 42 Compétition de Slam

P 42 Un espace participatif dédié sur le site internet  

P 43 Des ateliers interactifs

P 44  Un Prix des lecteurs du Var revisité pour l’été

ZLEs NoUVEAUX 
foRMATs 
DE RENCONTRES ET DE 
CRéATION 
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LES NOUVEAUX fORMATS
DE RENcoNTREs ET DE cRéATIoN

La nouvelle formule de 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. 

LEs LEcTUREs EN TêTE-à-TêTE  - TERRAssE DE LA fêTE DU LIVRE

Des  lectures en tête-à-tête, une heure de rencontre singulière et privilégiée entre auteurs et lecteurs, pour partager des 

parcours, des œuvres, des regards sur le monde. 

Une quarantaine d’auteurs proposeront ces lectures en tête-à-tête, parmi eux : Valérie zenatti, cécile Ladjali, Vincent 

Jolit, sébastien berlendis, carine fernandez, chistian Astolfi, olivia Elkaim, cathie barreau, Murielle Magellan, 

Alexandra Varrin, Jean-Jacques bedu, Philippe Will, Diane Mazloum, Pascale Roze, Julie Gouazé, sophie schulze,  

christian Authier, Virginie Langlois, Lucile bordes, Jennifer Murzeau, Martin Page, claudie Gallay, Marcus Malte, 

françois Luciani, Emmelene Landon, Isabelle Marrier, Gautier battistella, Angélique Villeneuve, Antoine Laurain, Jean-

Luc Marty, Jennifer Richard

oLIVIA ELKAIM

Ancienne journaliste de Marianne et L'événement du jeudi et 

actuellement en charge de la politique au magazine La Vie, 

Olivia Elkaim est l’auteur des Graffitis de chambord (Grasset, 

2008) et des oiseaux noirs de Massada (Grasset, 2011). Elle 

présentera son dernier ouvrage paru chez Stock, Nous étions 

une histoire.

Un moment privilégié avec olivia Elkaim 

sAMEDI 27/09 DE 18H00 à 18H45   
Forum : Rencontre sur le thème « Marseille de fiction » avec 

Wendy Guerra, François Thomazeau et Jean Contrucci.
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LES NOUVEAUX fORMATS
DE RENcoNTREs ET DE cRéATIoN

cLAUDIE GALLAy

Née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. Elle a 

publié aux éditions du Rouergue L’office des vivants 

(2000), Mon amour, ma vie (2002), Les Années cerises 

(2004), seule Venise (2004, prix folies d’encre et prix 

du salon d’Ambronay), Dans l’or du temps (2006) et Les 

Déferlantes (2008, Grand Prix des lectrices de Elle). Aux 

éditions Actes Sud : L’amour est une île (2010) et Une 

part de ciel (2013). Découvrez en tête-à-tête son dernier 

ouvrage Détails d'opalka, paru cette année chez Actes 

Sud.

Un autre moment privilégié avec claudie Gallay 

sAMEDI 27/09 DE 16H00 à 17H00  
Musée d’Art : Rencontre sur le thème « L’Art et la lumière » 

avec Alain Sevestre, Emmelene Landon et Etienne Barilier.

cARINE fERNANDEz

Carine fernandez, après deux doctorats de lettres, dont l’un 

sur Gérard de Nerval, a écrit plusieurs romans chez Actes Sud :  

La servante abyssine, La comédie du caire et La saison 

rouge. Elle habite en région lyonnaise. Elle viendra présenter 

son dernier roman paru chez JC Lattès, Identités barbares.
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LES NOUVEAUX fORMATS
DE RENcoNTREs ET DE cRéATIoN

ANToINE LAURAIN

Né à Paris au début des années 1970, Antoine Laurain est 

l'auteur de cinq romans, dont Le chapeau de Mitterrand  

(flammarion, 2012, prix Landerneau et prix Relay des 

voyageurs), grand succès (25 000 exemplaires en grand 

format et 17 000 exemplaires en poche), traduit en plusieurs 

langues. Il nous présentera La femme au carnet rouge, publié 

chez flammarion. 

cHRIsTIAN AsToLfI

Christian Astolfi est né en 1958 à Toulon, où il vit et travaille en 

tant que conseiller d’éducation. Il est aujourd'hui fonctionnaire 

au ministère de la Défense. Il a publié Les Tambours de pierre 

aux éditions La Chambre des échos. Une peine capitale est 

son deuxième roman.

JENNIfER RIcHARD

Après bleu poussière et Requiem pour une étoile, parus 

en 2007 et 2010, L'Illustre Inconnu est le troisième livre 

publié chez Robert Laffont par Jennifer Richard, lauréate de 

la Résidence Robert Laffont du premier roman consacrée à 

la littérature fantastique.
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LES NOUVEAUX fORMATS
DE RENcoNTREs ET DE cRéATIoN

LEs LEcTUREs ILLUsTRéEs - HôTEL DEs ARTs.

La Fête du livre vous propose de  vivre un moment unique en compagnie des auteurs de cette édition 2014. Antoine Laurain, 

Olivia Elkaim, Pierre Puchot, Jennifer Richard, Sébastien Berlendis, Christian Astolfi et Valérie Zenatti entre autres vous 

invitent à un tête-à-tête littéraire sur la terrasse des lettres de la Place d'Armes afin d'écouter un extrait de leur dernier 

ouvrage lu par leur soin.

Le 26 septembre 2014
Marc Biancarelli - Orphelins de Dieu

Kaoutar Harchi - A l’origine notre père obscur

Drago Jančar - Cette nuit, je l’ai vue

Alain Hervé - Promesse d’îles

Patrice Gueniffey - Bonaparte

Le 27 septembre 20104
Erri de Luca - Les poissons ne ferment pas les yeux

Marc Torres - La cité sans aiguilles

Lucile Bordes - Je suis la marquise de Carabas

Vincent Jolit - Harmonie, Harmonie

Georgia Makhlouf - Les absents

Sophie Schulze – A + 2

Le 28 septembre 20104
Daniel Picouly – Et si on redessinait le monde

Laurent Genefort - Les vaisseaux d’Omale

Un autre moment privilégié avec Kaoutar Harchi 

sAMEDI 27/09 DE 14H00 à 14H45  
Forum : Participation au club de lecture Emmanuel 

Khérad avec Jean-Luc Marty sur le thème 

« Un amour où tout nous sépare ».

KAoUTAR HARcHI

Née à Strasbourg en 1987, de parents marocains, Kaoutar 

Harchi, titulaire d'une licence de lettres modernes, 

d'un master de socio-anthropologie et d'un master de  

socio-critique est, depuis 2010, doctorante-monitrice à la 

Sorbonne, où elle assure des enseignements en littérature 

et sociologie. Elle vit aujourd'hui dans la région parisienne. 

Elle est l'auteur des deux romans : Zone cinglée  (Sarbacane; 

2009) et L'Ampleur du saccage  (Actes Sud ; 2011). Elle 

nous présentera son roman de la rentrée littéraire 2014 : A 

l’origine notre père obscur, paru chez Actes Sud.



41FÊTE DU LIVRE DU VAR 2014 DOSSIER DE PRESSE

LES NOUVEAUX fORMATS
DE RENcoNTREs ET DE cRéATIoN

Un autre moment privilégié avec Lucile bordes 

sAMEDI 27/09 DE 11H00 à 11H45  
Forum : Participation à la conférence sur le thème  

« la main de l’homme » en compagnie de Erri de Luca, Marc 

Biancarrelli et Jean-Didier Urbain. Modérateur : Olivier 

Biscaye, directeur des rédactions du groupe Var Matin/

Nice Matin.

LUcILE boRDEs

Lucile Bordes, née en 1971 dans le Var, vit à La  

Seyne-sur-Mer. Maître de conférences à l’université de 

Toulon, elle anime également des ateliers d’écriture. Son 

premier roman, Je suis la marquise de carabas, a paru aux 

éditions Liana Levi en 2012, et Décorama en 2014.

MARc ToRREs

Marc Torres est né en 1962. Ingénieur de formation, il habite 

en Touraine. Auteur de nouvelles souvent récompensées 

par des prix, La cité sans aiguilles  publié chez Vivianne 

Hamy, est son premier roman publié.
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LES NOUVEAUX fORMATS
DE RENcoNTREs ET DE cRéATIoN

VINcENT JoLIT

Vincent Jolit est né en 1978 à Hyères dans le Var. Après 

l'obtention de son DEA de Lettres modernes, il est 

devenu bibliothécaire à la médiathèque de Hyères et vit 

à Toulon. En 2013, il a publié son premier roman clichy 

aux éditions de La Martinière. Venez découvrir avec lui 

son dernier ouvrage Harmonie, Harmonie, aux éditions de 

Lamartinière.

Retrouvez toute la programmation sur le site de la fête du livre du Var : www.fetedulivreduvar.fr

coMPéTITIoN DE sLAM - VENDREDI 26 sEPTEMbRE AU MUséE D’ART.

Une quarantaine de jeunes collégiens de l’aire toulonnaise seront formés au plus pur style slam dans le cadre d’ateliers 

spécifiques, animés par Cocteau Mot Lotov.

Une sélection des meilleurs poètes en herbe participera à une compétition en situation, face au public, qui votera pour 

désigner les vainqueurs. 

ATELIERs sLAM
 vendredi 26 septembre de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 (Musée d’Art)

UN EsPAcE PARTIcIPATIf DéDIé sUR LE sITE INTERNET 
WWW.fETEDULIVREDUVAR.fR

Les Selfies livres : “mettez-vous en scène avec votre livre préféré et postez votre photo !”

Le club de lecture  vidéo : cet espace permet de proposer et de commenter les coups de cœur littéraires de l'année via 

l’envoi de vidéos.

L’activité micro-récit twitter : la Fête du livre du Var donne carte blanche aux amoureux des mots sur Twitter
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LES NOUVEAUX fORMATS
DE RENcoNTREs ET DE cRéATIoN

Le micro-récit s’inscrit dans le cadre de Dis-moi Dix 

mots, une des nombreuses opérations nationales 

organisées par la Délégation Générale à la Langue 

Française et aux Langues de France du Ministère de la 

Culture. Les participants sont invités à partager leur 

micro-récit en 140 caractères, incluant l’étiquette 

#fDLmicro ainsi que l’un des dix mots choisis.

Les meilleurs micro-récits seront publiés sur la page 

dédiée du site internet de la fête du livre du Var à 

l’adresse :

http://www.fetedulivreduvar.fr/participez/micro-recits-

twitter et seront mis en avant pendant la manifestation.

La thématique 2014-2015 de Dis-moi Dix mots invite au 

voyage. Les partenaires francophones : la France, la Belgique, 

le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la 

Francophonie (qui regroupe 77 états et gouvernements 

dans le monde) ont choisi dix mots témoignant de l’évolution 

de la langue française qui s’est enrichie d’autres langues : 

de l’arabe à l’allemand, de l’italien au flamand.

Les dix mots choisis pour 2014 : amalgame (arabe), bravo 

(italien), cibler (de cible, alémanique suisse), grigri (utilisé 

en Afrique et dans ses Antilles), inuit (inuktitut), kermesse 

(flamand), kitsch (allemand), sérendipité (anglais), wiki 

(hawaïen), zénitude (de zen, japonais). 

DEs ATELIERs INTERAcTIfs
Plusieurs ateliers interactifs seront organisés lors de la Fête du Livre dont :

Les ateliers de Virginie Langlois - vendredi 26 et samedi 27 septembre à l’Hôtel des Arts, salle de médiation

Créativité et Intuition

vendredi 26 septembre de 10h00 à 11h00
Virginie Langlois proposera aux jeunes écrivains en herbe de 13 à 14 ans un atelier qui leur permettra de découvrir et 

pratiquer un jeu d’écriture facile et rapide à mettre en œuvre : le jeu de l’arbre par association d’idées.

Intuition et Structure

samedi 27 septembre de 14h00 à 17h00
Virginie Langlois offrira au public de travailler les  cinq éléments permettant de jeter les bases d’un scénario et d’ériger 

des piles de pont à notre imagination afin qu’elle déroule le tapis d’une histoire : un personnage, un secret, un événement 

déclencheur, un mentor, un ennemi.

L’AcTIVITé MIcRo-RécIT TWITTER : LA fêTE DU LIVRE DU VAR DoNNE cARTE 
bLANcHE AUX AMoUREUX DEs MoTs sUR TWITTER

Plus interactive que jamais, la fête du livre du Var s’associe à la manifestation Dis-moi Dix mots et propose au public 

une activité ludique et créative tout au long de l’été : composer un micro-récit imaginatif, poétique, original et personnel 

sur Twitter.

1 MIcRo-RécIT, 140 cARAcTèREs, 10 MoTs AU cHoIX
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LES NOUVEAUX fORMATS
DE RENcoNTREs ET DE cRéATIoN

UN PRIX DEs LEcTEURs DU VAR REVIsITé PoUR L’éTé

Le prix des lecteurs du Var fait peau neuve. L’association «Les libraires du Sud» et le réseau des Médiathèques et bibliothèques 

du Var en partenariat avec la revue PAGE des libraires vous proposent une sélection de 15 titres à (re)découvrir tout au long 

de l’été. Du roman policier à la bande-dessinée en passant par le roman d’aventure et l’album jeunesse, ces lectures estivales 

vous permettront de devenir juré et de participer au tirage au sort d’un chèque-livre d’une valeur de 200 €.

Pour cette édition 2014, les lecteurs ont été invités à voter pour leur livre préféré dans les trois catégories en compétition 

(romans, littérature jeunesse et Bd-Romans graphiques) sur notre site internet www.fetedulivreduvar.fr (jusqu’au 

15 septembre inclus). La sélection a été mise en valeur tout l’été sur les tables des libraires, dans les bibliothèques et 

médiathèques de la région varoise et dans la presse.

> Romans:

Les Harmoniques - Marcus Malte (Gallimard)

Purgatoire des innocents - Karine Giebel (Fleuve noir)

La Femme au carnet rouge - Antoine Laurain (Flammarion)

Le Collier rouge - Jean-Christophe Rufin (Gallimard)

Les Désorientés - Amin Maalouf (Grasset)

> Jeunesse:

La Fille qui dévorait les livres – Pierdomenico Baccalario (Bayard 

Jeunesse)

Les Cinq Malfoutus - Beatrice Alemagna (Editions Hélium)

Akiko la voyageuse - Antoine Guilloppé (Philippe Picquier)

Pixel noir - Jeanne-A Debats (Syros)

On nous a coupé les ailes - Fred Bernard, émile Bravo (Albin Michel 

Jeunesse)

> bD et romans graphiques:

Une affaire de caractères - François Ayroles (Delcourt)

La Nueve - Paco Roca (Delcourt)

La Promesse de l’aube - Romain Gary, Joann Sfar (Futuropolis – 

Gallimard)

Max Winson - Jérémie Moreau (Delcourt)

Tabula rasa - Pierre Maurel (Gallimard)

Le prix des lecteurs sera dévoilé et remis lors de l’inauguration de 

la fête du livre du Var, le vendredi 26 septembre à 14h30, dans le 

forum du chapiteau.
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DE NOMBREUX ESPACES DE RENCONTRE
DANs LA VILLE

Cette année, la fête du livre du Var se déroulera en de multiples lieux : l’Hôtel des Arts, le Musée d’Art, le Théâtre Liberté, 

l’Opéra, la Maison de la photographie. La ville ainsi investie sera alors propice aux déambulations et flâneries littéraires dans 

la chaleur de l’été indien !

MAIsoN DE LA 
PHoToGRAPHIE

Rue Nicolas Laugier - Place du globe

83000 Toulon

oPéRA
Boulevard de Strasbourg

83000 Toulon

HôTEL DEs ARTs
236 Boulevard Général Leclerc

83000 Toulon

MUséE D’ART
113 Boulevard Général Leclerc

83000 Toulon

THéÂTRE LIbERTé
Grand Hôtel, Place de la Liberté

83000 Toulon
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LES PARTENAIRES

Les partenaires
La Ville de Toulon, l’Opéra de Toulon et  le Théâtre Liberté

Les partenaires médias

France Inter et l’ensemble des chaînes de Radio France, 

France Bleu Provence, Le magazine LIRE, VAR MATIN, 

Métropole Var.

Les institutions et partenaires professionnels : Page des Libraires, l’Association des libraires du Sud, le Réseau des 

médiathèques du Var, le Musée Gadagne, le Ministère Croate de la Culture, Gallica - la Bibliothèque Nationale de France, 

la Délégation Générale à la langue française et aux langues de France du Ministère de la Culture et de la Communication.
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CONTACTS 
PREssE

stéphanie lallemant  

IMAGE CONSEIL
STEPHANIE@IMAGE-CONSEIL.FR 
04 94 08 40 75 • 06 81 36 42 69

marica Jaubert 

IMAGE CONSEIL 
MARICA@IMAGE-CONSEIL.FR  
04 94 08 40 75 • 06 60 74 10 79

paul-Julien roux

IMAGE CONSEIL
PAUL@IMAGE-CONSEIL.FR 
04 94 08 40 75 • 06 88 67 74 76


