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Chapitre 8 : La nouvelle formule de la Fête du livre du 
Var a séduit et affiche un bilan prometteur !

Un prix des lecteurs du Var revisité qui a permis à chacun de devenir jurés et de voter pour 
le gagnant dans trois catégories. 
Dans la catégorie Romans, Karine Giebel, avec son « Purgatoire des innocents » paru aux éditions 
Fleuve Noir, a gagné. Cette varoise est l’une des auteurs de romans policiers français plébiscitée 
par le public en 2014.
Dans la catégorie littérature jeunesse, gagnent Fred Bernard et Emilie Bravo pour « On nous a 
coupé les ailes », chez Albin Michel Jeunesse.
Enfin, en BD et romans graphiques, Paco Roca remporte le prix avec « La Nueve » aux Editions 
Delcourt.
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La 18ème édition de la Fête du livre, organisée par le 
Conseil Général du Var, a fait la part belle à la création 
littéraire et rencontré son public : Du polar à la littérature 
jeunesse en passant par les ouvrages de la rentrée littéraire 
et la BD, les auteurs, lecteurs, artistes et libraires ont pu 
dialoguer, découvrir, participer, dans une convivialité toute 
méditerranéenne.

Un invité d’honneur mis en lumière et abondamment salué 
par la presse, les visiteurs et les libraires tout au long du week-
end : Monsieur Erri de Luca.
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Rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle édition 
qui promet d’être encore plus passionnante !
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Un chapiteau ouvert sur des transats et des parasols, des allées très 
aérées, une qualité d’aménagements unanimement salués par le public 
et les auteurs. 

Une programmation culturelle riche, généreuse, dans des lieux de rencontres 
variés : le Musée d’Art, l’Hôtel des Arts, le Théatre Liberté, l’Opéra, la Maison 
de la photographie.

Dans le Forum sous le chapiteau, pendant 3 jours, ont 
eu lieu des échanges de grande qualité entre auteurs, 
journalistes et lecteurs.

Des collégiens, lycéens, étudiants et des familles venus 
en nombre.

43 000 visiteurs ont assisté à ce grand événement littéraire, 
tous lieux confondus.


