
Des auteurs de BD seront présents
pour des rencontres avec le public
et des séances de dédicaces :
Igor CHIMISSO,
ERIC STOFFEL, 
JENFÈVRE, 
Frédéric BRRÉMAUD.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de dédicaces :
Manu CAUSSE, Monique GIMELLO, Nathalie JANER, Ismaël KHELIFA, Françoise LAURENT, Morgane
LERAY, Patrice MENETTRIER, Miss PATY, Alain PLAS, Marie TIBI.

Des auteurs et des illustrateurs dans les classes
Le vendredi 30 novembre, des auteurs iront à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires
publics et privés, du primaire et du collège de Roquebrune Cap Martin.

“Lecture en fête” est organisé avec le concours du libraire Roquebrunois

Une exposition...

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence. 
S = Samedi / D = Dimanche / a-m = après-midi

80auteurs vous donnent
rendez-vous

sous le chapiteau*...
Roger AÏM
Emmanuel Kant. Une vie à Königsberg (La Simarre/C. Pirot) SD
OLympia ALBERTI
Les 100 mots de Venise (PUF) SD
Caroline AUDIBERT
Des loups et des hommes. Enquête en France sauvage (Plon) SD
Gilbert AUTHEMAN
Mai 68, une jeunesse niçoise (Baie des Anges) SD
Alex BENVENUTO
Carnets de cuisine du Comté de Nice (Serre) D
Allain BOUGRAIN DUBOURG
Lettres des animaux à ceux ... (Les Echappées) SD
Mireille CALMEL
La fille des templiers T2 (XO) SD
Bernard CARDINAL
La rencontre des parallèles (Ovadia) SD
Marie-France CAZEAUX LE CORRE
L’invisible, ça saute aux yeux ! (First) D
André CHAUVET
HIRAM “Je ne sais ni lire ni écrire,... (Melis) SD
Patricia CIVEL
Albert Pourcel, le chasseur alpin aux ailes brisées (RIC) SD
Jean-Pierre COHEN
Je ne vous abandonnerai pas (First) SD
Babette DE ROZIÈRES
Tout simplement Babette (Orphie) SD
Sophie DE VILLENOISY
La reine des quiches (Denoël) SD
Bernard DEBRÉ
Dépressions, antidépresseurs : le guide (Le Cherche Midi) S a-m
Yohan DELERUE-LAYANI
Les anarchistes (Jets d’encre) S a-m
Ernest DI GREGORIO
Les maquisards des cimes (Baie des Anges) D
Laurence DIONIGI
Opération d’Encre et d’Azur (Balland) SD
Florent DUBREUIL
Sous les étoiles de la Tinée (Mémoires Millénaires) SD
Georges FETERMAN
Des kangourous dans mon jardin (Dunod) SD
Aimé FOURNIER
L’appel des mers d’Islande (RIC) SD
Lydia GUIROUS
Le suicide féministe (L’Observatoire) SD
René GUITTON
Arthur et Paul, la déchirure (R. Laffont) SD
Gilles KEPEL
Sortir du chaos (Gallimard) D
Philip LE ROY
Le neuvième naufragé (du Rocher) SD
Patrick LECOINTE
Requiem pour les pourris (RIC) SD
Jérôme LOUBRY
Le douzième chapitre (Calmann-Lévy) SD
Marc MAGRO
Rien de grave, le quotidien d’un médecin urgentiste (First) SD
René MANZOR
Apocryphe. Qu’est-ce que la vérité ? (Calmann Lévy) SD
Christos MARKOGIANNAKIS
Scènes de crime à Orsay (Le Passage) SD
Alain MARSCHALL/Olivier TRUCHOT
Les secrets des grandes gueules (L’Archipel) S

Manuel MASSE
L’affaire Dunkel (Les nouveaux auteurs) SD
Luciano MELIS
L’amour de la France (Melis) SD
Patrick MOTTARD
Maria et le kiosque à musique (Les Enfants du Paradis) SD
Patrick MOYA
Moya télé-artiste (Baie des Anges) SD
Xavier MÜLLER
Erectus (XO) SD
Gaël NOFRI
Une histoire des révolutions en France (du Cerf) SD
Eric OLIVA
Le vase rose (Taurnada) D
Noëlle PERNA
La gazette de Mado la niçoise (Hugo) D
Daniel PICOULY
Quatre-vingt-dix secondes (Albin Michel) SD
Guy PIERLOT
Les carnets de mon ami Sancho (L’officine) S a-m D a-m
Jacques PRADEL
La véritable histoire des trésors de France (First) SD
Léa RASO DELLA VOLTA
Les sentinelles de maître Hiram (Hermesia) D
Jacques SALOMÉ
Un chemin de vie (Albin Michel) SD
Gérard SANSEY
Cahier d’orthographe 6-8 ans (Belin) SD
Claude SÉRILLON
Un déjeuner à Madrid (Le Cherche Midi) SD
Michel SEYRAT
Casse-tête au carré (Baie des Anges) SD
Jean SICCARDI
L’auberge du gué (Calmann-Lévy) SD
Isabelle SIEURIN
Qui a tué Eva Freud ? (Mémoires Millénaires) D
Alberto TOSCANO
Un vélo contre la barbarie nazie (Armand Colin) SD
Didier VAN CAUWELAERT
Les émotions cachées des plantes (Plon) D
Sandra VIAL DESJARDINS
Des vestiges et des hommes (Gilletta) SD
Alain VIRCONDELET
Saint Exupéry dans la guerre (du Rocher) SD
Jean-Claude VOLPI
Le Riviera Palace SD
Des auteurs de littérature Jeunesse et de BD
sont également attendus (voir par ailleurs).

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lectureenfête

L’affiche
Patrick Moya signe depuis 2004
l’affiche de “Lecture en fête“.
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Le monde poétique de Alain Plas
(Sous le chapiteau les 1er et 2 décembre)
Quatorze années que je me promène avec mon Sourire en
bandoulière… Avec un drôle de caillou, qui parle aux écoliers
d’environnement, de ressources naturelles et de la belle et fantastique
planète bleue à protéger ! Avec des fleurs de pensée, des Graines de
carpe Diem, afin de les aider à devenir eux-mêmes, à se poser les

bonnes questions; celles qui font grandir et s’épanouir, loin du bonheur souvent illusoire qu’on leur vend à
longueur de journée… Et puis, je leur parle de l’autre, de celui qu’on oublie quelquefois, lorsque la vie nous
gâte… Du temps qui passe et qu’il faut apprivoiser comme un petit Prince.
Et surtout, surtout, par le conte, de l’amour de la langue française, des yeux curieux et passionnés, toujours
prêts à s’enflammer devant l’élégance, la beauté et la musicalité cachée des mots… 
« Le poète est un professeur d’espérance », disait jean Giono.
J’en suis…
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Jeunesse et BD à l’honneur...
JACQUES PRADEL

invi té  d 'honneur
JACQUES PRADEL

invi té  d 'honneur

RoquebruneCap MartinRoquebruneCap Martin

Infos : rcm-tourisme.com • roquebrune-cap-martin.fr • 04 93 35 62 87
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Des auteurs pour la jeunesse...

Des auteurs de BD...
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L’édition 2018 de Lecture en Fête promet d’être aussi passionnante
que les précédentes éditions.

Composée d’expositions, de séances de dédicaces et d’un riche
programme de débats et de rencontres facilitées avec les auteurs, cette
fête du livre reste fidèle à ce qui fait son succès, pour essayer de répondre
toujours mieux aux attentes de tous les amoureux du livre.

Au nom de tous les membres du Comité d’organisation, je remercie M.
Jacques PRADEL, journaliste, écrivain, animateur de radio, animateur de
télévision d’avoir accepté d’être l’invité d’honneur de cette édition. Il est

entouré de plus de 80 auteurs qui invitent à la rencontre et au dialogue dans tous les registres
(romans, essais, polars, livres jeunesse, BD...).

Associés depuis l’origine à cette manifestation, les enfants des écoles primaires et du collège de
la commune auront, quant à eux, reçu des auteurs dans leurs établissements avant la manifestation
et auront travaillé, avec leurs enseignants, en amont sur leurs ouvrages offerts par la Mairie. Je
remercie, ici, les enseignants pour toute leur implication.

Je souhaite que chacun trouve dans ce rendez-vous avec le livre et les auteurs une occasion de
rencontres et d’échanges, de découvertes et de plaisirs.

Patrick CESARI
Maire de Roquebrune Cap-Martin

Vice-Président du département des Alpes-Maritimes
1er Vice-Président de la Communauté de la Riviera Française

On dit parfois, en parlant de quelqu’un qu’on connaît mal: «  celui-là,
il nous raconte des histoires  !  »

Depuis de nombreuses années, mon métier, c’est justement de raconter
des histoires, mais des histoires vraies, souvent plus fortes que celles
imaginées par des auteurs de fiction, tout simplement parce qu’elles sont
vraies...

Ecrire, pour moi, c’est d’abord partager, échanger avec le lecteur des
informations à propos de ce qui est arrivé à quelqu’un d’autre. Mais c’est
aussi mettre les faits en perspective, au-delà de l’information brute, éclairer
un contexte, décrypter, prolonger les sentiments, les émotions provoquées

par le récit, et découvrir la personnalité de ceux à qui c’est arrivé!

C’est aussi, parfois, l’occasion de découvrir le sens d’un événement, qui transforme un simple
accident de la vie en destin.

Jacques PRADEL
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Invité d’honneur

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, ancien rédacteur en chef de RMC info et Lorène Majou, 
chroniqueuse à RCF, animeront des tables rondes et des rencontres sous le chapiteau.
Au programme dans les deux lieux de débats (sous réserve) :

Samedi 1er décembre
Espace débats
14h15 > “La véritable histoire des trésors de France” entretien avec Jacques Pradel 
14h45 > “Les secrets des grandes gueules” entretien avec Alain Marschall et Olivier Truchot
15h10 > “Le suicide féministe” entretien avec Lydia Guirous
15h30 > “Romans” entretien avec Mireille Calmel et Xavier Müller
16h00 > “Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes”

entretien avec Allain Bougrain Dubourg
16h20 > “Une histoire des révolutions en France” entretien avec Gaël Nofri
16h40 > “Parlons Polar” entretiens avec René Manzor, Jérôme Loubry et Philip Leroy
17h20 > “Scènes de crime à Orsay” entretien avec Christos Markogiannakis
17h40 > “La reine des quiches” entretien avec Sophie de Villenoisy
Espace rencontres
14h30 > “Les arbres remarquables de France” conférence de Georges Feterman
15h15 > “Dépressions, antidépresseurs : le guide” entretien avec Bernard Debré
15h45 > “Un fils obéissant” entretien avec Laurent Seksik animé par Fernande Lucas, présidente de l’asso-
ciation Lire et faire lire des A-M sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement des A-M.
16h15 > “Un déjeuner à Madrid” entretien avec Claude Sérillon animé par Fernande Lucas
16h45 > “Quatre-vingt-dix secondes” entretien avec Daniel Picouly animé par Fernande Lucas

Dimanche 2 décembre
Espace débats
11h00 > “Un chemin de vie” entretien avec Jacques et Valeria Salomé
11h30 > “La gazette de Mado la niçoise” débat mesclun avec Noëlle Perna et Alex Benvenuto
14h30 > “Sortir du chaos” entretien avec Gilles Kepel
15h15 > “Saint Exupéry dans la guerre” entretien avec Alain Vircondelet
15h35 > “Tout simplement Babette” entretien avec Babette de Rozières
15h55 > “Des loups et des hommes” entretien avec Caroline Audibert
16h15 > “Rien de grave, le quotidien d’un médecin urgentiste” entretien avec Marc Magro
16h35 > “Je ne vous abandonnerai pas” entretien avec Jean-Pierre Cohen
16h55 > “Parlons Polar” entretien avec Eric Oliva, Manuel Masse et Laurence Dionigi
Espace rencontres
15h00 >“Les émotions cachées des plantes” entretien avec Didier van Cauwelaert
15h30 > “Arthur et Paul, la déchirure” entretien avec René Guitton
16h00 > “Un vélo contre la barbarie nazie” entretien avec Alberto Toscano

Des Tables rondes
et des rencontres... Exposition

Villages sous les étoiles
photographies de Florent Dubreuil
(Espace public Jean Gioan - Bord de mer du 1er décembre au 7 janvier)

Dans le cadre de son projet “Villages sous les étoiles”, Florent Dubreuil parcourt
les villages des Alpes-Maritimes les nuits de pleine lune. L’éclairage public des
villages est alors coupé le temps d’une nuit. Réalisées à la seule lueur de la lune
et des étoiles, ces photographies donnent une atmosphère particulière et une vi-
sion inédite de l’arrière-pays niçois et varois.©
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Allain BOUGRAIN DUBOURG
Allain Bougrain Dubourg est né à Paris en 1948.
Président de la Ligue de Protection des Oiseaux
depuis 1986. Membre du Conseil économique,
social et environnemental (CESE) et du Conseil
national de la transition écologique, il intervient

sur tous les fronts pour préserver la biodiversité et le climat. 
Dernier ouvrage paru : “Lettres des animaux à ceux qui les prennent
pour des bêtes” (Les Echappées)

Bernard DEBRÉ
Bernard Debré, né le 30 septembre 1944 à Tou-
louse, est un urologue et homme politique fran-
çais. Il est député de 1986 à 1994 et de 2004 à
nos jours (4e circonscription de Paris), et a été
ministre et maire d'Amboise. Il est le fils de Mi-

chel Debré, frère (faux-jumeau) de Jean-Louis Debré et le petit-fils
du célèbre pédiatre Robert Debré.
Dernier ouvrage paru : “Dépressions, antidépresseurs : le guide”
(Le Cherche Midi).

Mireille CALMEL
Mireille Calmel est l’une des grandes figures
du roman historique. Avec trois millions
d’exemplaires vendus en France, elle a
conquis un large public. Ses best-sellers sont
aujourd’hui traduits dans quinze langues. 

Dernier ouvrage paru : “La filles des templiers” (XO).

Claude SÉRILLON
Journaliste français, notamment à la télévision,
Claude Sérillon a aussi publié des essais, des en-
cyclopédies, des romans et des recueils de nou-
velles. Il a été finaliste du prix Goncourt de la
nouvelle 2017.

Dernier ouvrage paru : “Un déjeuner à Madrid (Le Cherche Midi).

Didier VAN CAUWELAERT
Didier van Cauwelaert cumule prix littéraires et
succès public depuis ses débuts. Prix Goncourt
pour Un aller simple en 1994, il a publié récem-
ment Jules et Le retour de Jules, exceptionnels
succès de librairie. En tant que metteur en scène,

il vient de réaliser pour le cinéma J’ai perdu Albert.
Dernier ouvrage paru : “Les émotions cachées des plantes” (Plon).

Gilles KEPEL
Professeur à l’Université Paris Sciences et Let-
tres, Gilles Kepel dirige la Chaire Moyen-Orient
Méditerranée à l’Ecole Normale Supérieure. Il a
publié plus de quinze livres sur le monde arabe
contemporain, les banlieues et l’immigration
musulmane en France (traduits dans le monde

entier). Il a notamment publié aux Editions Gallimard  Passion arabe
(2013), Passion française (2014), Terreur dans l’hexagone. Genèse
du djihad français (2015). Dernier ouvrage paru : “Sortir du chaos”
(Gallimard)

Parmi les auteurs présents...
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L’édition 2018 de Lecture en Fête promet d’être aussi passionnante
que les précédentes éditions.

Composée d’expositions, de séances de dédicaces et d’un riche
programme de débats et de rencontres facilitées avec les auteurs, cette
fête du livre reste fidèle à ce qui fait son succès, pour essayer de répondre
toujours mieux aux attentes de tous les amoureux du livre.

Au nom de tous les membres du Comité d’organisation, je remercie M.
Jacques PRADEL, journaliste, écrivain, animateur de radio, animateur de
télévision d’avoir accepté d’être l’invité d’honneur de cette édition. Il est

entouré de plus de 80 auteurs qui invitent à la rencontre et au dialogue dans tous les registres
(romans, essais, polars, livres jeunesse, BD...).

Associés depuis l’origine à cette manifestation, les enfants des écoles primaires et du collège de
la commune auront, quant à eux, reçu des auteurs dans leurs établissements avant la manifestation
et auront travaillé, avec leurs enseignants, en amont sur leurs ouvrages offerts par la Mairie. Je
remercie, ici, les enseignants pour toute leur implication.

Je souhaite que chacun trouve dans ce rendez-vous avec le livre et les auteurs une occasion de
rencontres et d’échanges, de découvertes et de plaisirs.

Patrick CESARI
Maire de Roquebrune Cap-Martin

Vice-Président du département des Alpes-Maritimes
1er Vice-Président de la Communauté de la Riviera Française

On dit parfois, en parlant de quelqu’un qu’on connaît mal: «  celui-là,
il nous raconte des histoires  !  »

Depuis de nombreuses années, mon métier, c’est justement de raconter
des histoires, mais des histoires vraies, souvent plus fortes que celles
imaginées par des auteurs de fiction, tout simplement parce qu’elles sont
vraies...

Ecrire, pour moi, c’est d’abord partager, échanger avec le lecteur des
informations à propos de ce qui est arrivé à quelqu’un d’autre. Mais c’est
aussi mettre les faits en perspective, au-delà de l’information brute, éclairer
un contexte, décrypter, prolonger les sentiments, les émotions provoquées

par le récit, et découvrir la personnalité de ceux à qui c’est arrivé!

C’est aussi, parfois, l’occasion de découvrir le sens d’un événement, qui transforme un simple
accident de la vie en destin.

Jacques PRADEL
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Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, ancien rédacteur en chef de RMC info et Lorène Majou, 
chroniqueuse à RCF, animeront des tables rondes et des rencontres sous le chapiteau.
Au programme dans les deux lieux de débats (sous réserve) :

Samedi 1er décembre
Espace débats
14h15 > “La véritable histoire des trésors de France” entretien avec Jacques Pradel 
14h45 > “Les secrets des grandes gueules” entretien avec Alain Marschall et Olivier Truchot
15h10 > “Le suicide féministe” entretien avec Lydia Guirous
15h30 > “Romans” entretien avec Mireille Calmel et Xavier Müller
16h00 > “Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes”

entretien avec Allain Bougrain Dubourg
16h20 > “Une histoire des révolutions en France” entretien avec Gaël Nofri
16h40 > “Parlons Polar” entretiens avec René Manzor, Jérôme Loubry et Philip Leroy
17h20 > “Scènes de crime à Orsay” entretien avec Christos Markogiannakis
17h40 > “La reine des quiches” entretien avec Sophie de Villenoisy
Espace rencontres
14h30 > “Les arbres remarquables de France” conférence de Georges Feterman
15h15 > “Dépressions, antidépresseurs : le guide” entretien avec Bernard Debré
15h45 > “Un fils obéissant” entretien avec Laurent Seksik animé par Fernande Lucas, présidente de l’asso-
ciation Lire et faire lire des A-M sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement des A-M.
16h15 > “Un déjeuner à Madrid” entretien avec Claude Sérillon animé par Fernande Lucas
16h45 > “Quatre-vingt-dix secondes” entretien avec Daniel Picouly animé par Fernande Lucas

Dimanche 2 décembre
Espace débats
11h00 > “Un chemin de vie” entretien avec Jacques et Valeria Salomé
11h30 > “La gazette de Mado la niçoise” débat mesclun avec Noëlle Perna et Alex Benvenuto
14h30 > “Sortir du chaos” entretien avec Gilles Kepel
15h15 > “Saint Exupéry dans la guerre” entretien avec Alain Vircondelet
15h35 > “Tout simplement Babette” entretien avec Babette de Rozières
15h55 > “Des loups et des hommes” entretien avec Caroline Audibert
16h15 > “Rien de grave, le quotidien d’un médecin urgentiste” entretien avec Marc Magro
16h35 > “Je ne vous abandonnerai pas” entretien avec Jean-Pierre Cohen
16h55 > “Parlons Polar” entretien avec Eric Oliva, Manuel Masse et Laurence Dionigi
Espace rencontres
15h00 >“Les émotions cachées des plantes” entretien avec Didier van Cauwelaert
15h30 > “Arthur et Paul, la déchirure” entretien avec René Guitton
16h00 > “Un vélo contre la barbarie nazie” entretien avec Alberto Toscano
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Villages sous les étoiles
photographies de Florent Dubreuil
(Espace public Jean Gioan - Bord de mer du 1er décembre au 7 janvier)

Dans le cadre de son projet “Villages sous les étoiles”, Florent Dubreuil parcourt
les villages des Alpes-Maritimes les nuits de pleine lune. L’éclairage public des
villages est alors coupé le temps d’une nuit. Réalisées à la seule lueur de la lune
et des étoiles, ces photographies donnent une atmosphère particulière et une vi-
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Allain BOUGRAIN DUBOURG
Allain Bougrain Dubourg est né à Paris en 1948.
Président de la Ligue de Protection des Oiseaux
depuis 1986. Membre du Conseil économique,
social et environnemental (CESE) et du Conseil
national de la transition écologique, il intervient

sur tous les fronts pour préserver la biodiversité et le climat. 
Dernier ouvrage paru : “Lettres des animaux à ceux qui les prennent
pour des bêtes” (Les Echappées)

Bernard DEBRÉ
Bernard Debré, né le 30 septembre 1944 à Tou-
louse, est un urologue et homme politique fran-
çais. Il est député de 1986 à 1994 et de 2004 à
nos jours (4e circonscription de Paris), et a été
ministre et maire d'Amboise. Il est le fils de Mi-

chel Debré, frère (faux-jumeau) de Jean-Louis Debré et le petit-fils
du célèbre pédiatre Robert Debré.
Dernier ouvrage paru : “Dépressions, antidépresseurs : le guide”
(Le Cherche Midi).

Mireille CALMEL
Mireille Calmel est l’une des grandes figures
du roman historique. Avec trois millions
d’exemplaires vendus en France, elle a
conquis un large public. Ses best-sellers sont
aujourd’hui traduits dans quinze langues. 

Dernier ouvrage paru : “La filles des templiers” (XO).

Claude SÉRILLON
Journaliste français, notamment à la télévision,
Claude Sérillon a aussi publié des essais, des en-
cyclopédies, des romans et des recueils de nou-
velles. Il a été finaliste du prix Goncourt de la
nouvelle 2017.

Dernier ouvrage paru : “Un déjeuner à Madrid (Le Cherche Midi).

Didier VAN CAUWELAERT
Didier van Cauwelaert cumule prix littéraires et
succès public depuis ses débuts. Prix Goncourt
pour Un aller simple en 1994, il a publié récem-
ment Jules et Le retour de Jules, exceptionnels
succès de librairie. En tant que metteur en scène,

il vient de réaliser pour le cinéma J’ai perdu Albert.
Dernier ouvrage paru : “Les émotions cachées des plantes” (Plon).

Gilles KEPEL
Professeur à l’Université Paris Sciences et Let-
tres, Gilles Kepel dirige la Chaire Moyen-Orient
Méditerranée à l’Ecole Normale Supérieure. Il a
publié plus de quinze livres sur le monde arabe
contemporain, les banlieues et l’immigration
musulmane en France (traduits dans le monde

entier). Il a notamment publié aux Editions Gallimard  Passion arabe
(2013), Passion française (2014), Terreur dans l’hexagone. Genèse
du djihad français (2015). Dernier ouvrage paru : “Sortir du chaos”
(Gallimard)

Parmi les auteurs présents...
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L’édition 2018 de Lecture en Fête promet d’être aussi passionnante
que les précédentes éditions.

Composée d’expositions, de séances de dédicaces et d’un riche
programme de débats et de rencontres facilitées avec les auteurs, cette
fête du livre reste fidèle à ce qui fait son succès, pour essayer de répondre
toujours mieux aux attentes de tous les amoureux du livre.

Au nom de tous les membres du Comité d’organisation, je remercie M.
Jacques PRADEL, journaliste, écrivain, animateur de radio, animateur de
télévision d’avoir accepté d’être l’invité d’honneur de cette édition. Il est

entouré de plus de 80 auteurs qui invitent à la rencontre et au dialogue dans tous les registres
(romans, essais, polars, livres jeunesse, BD...).

Associés depuis l’origine à cette manifestation, les enfants des écoles primaires et du collège de
la commune auront, quant à eux, reçu des auteurs dans leurs établissements avant la manifestation
et auront travaillé, avec leurs enseignants, en amont sur leurs ouvrages offerts par la Mairie. Je
remercie, ici, les enseignants pour toute leur implication.

Je souhaite que chacun trouve dans ce rendez-vous avec le livre et les auteurs une occasion de
rencontres et d’échanges, de découvertes et de plaisirs.

Patrick CESARI
Maire de Roquebrune Cap-Martin

Vice-Président du département des Alpes-Maritimes
1er Vice-Président de la Communauté de la Riviera Française

On dit parfois, en parlant de quelqu’un qu’on connaît mal: «  celui-là,
il nous raconte des histoires  !  »

Depuis de nombreuses années, mon métier, c’est justement de raconter
des histoires, mais des histoires vraies, souvent plus fortes que celles
imaginées par des auteurs de fiction, tout simplement parce qu’elles sont
vraies...

Ecrire, pour moi, c’est d’abord partager, échanger avec le lecteur des
informations à propos de ce qui est arrivé à quelqu’un d’autre. Mais c’est
aussi mettre les faits en perspective, au-delà de l’information brute, éclairer
un contexte, décrypter, prolonger les sentiments, les émotions provoquées

par le récit, et découvrir la personnalité de ceux à qui c’est arrivé!

C’est aussi, parfois, l’occasion de découvrir le sens d’un événement, qui transforme un simple
accident de la vie en destin.

Jacques PRADEL
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Invité d’honneur

Pendant toute la durée du Salon, Patrice Zehr, ancien rédacteur en chef de RMC info et Lorène Majou, 
chroniqueuse à RCF, animeront des tables rondes et des rencontres sous le chapiteau.
Au programme dans les deux lieux de débats (sous réserve) :

Samedi 1er décembre
Espace débats
14h15 > “La véritable histoire des trésors de France” entretien avec Jacques Pradel 
14h45 > “Les secrets des grandes gueules” entretien avec Alain Marschall et Olivier Truchot
15h10 > “Le suicide féministe” entretien avec Lydia Guirous
15h30 > “Romans” entretien avec Mireille Calmel et Xavier Müller
16h00 > “Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes”

entretien avec Allain Bougrain Dubourg
16h20 > “Une histoire des révolutions en France” entretien avec Gaël Nofri
16h40 > “Parlons Polar” entretiens avec René Manzor, Jérôme Loubry et Philip Leroy
17h20 > “Scènes de crime à Orsay” entretien avec Christos Markogiannakis
17h40 > “La reine des quiches” entretien avec Sophie de Villenoisy
Espace rencontres
14h30 > “Les arbres remarquables de France” conférence de Georges Feterman
15h15 > “Dépressions, antidépresseurs : le guide” entretien avec Bernard Debré
15h45 > “Un fils obéissant” entretien avec Laurent Seksik animé par Fernande Lucas, présidente de l’asso-
ciation Lire et faire lire des A-M sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement des A-M.
16h15 > “Un déjeuner à Madrid” entretien avec Claude Sérillon animé par Fernande Lucas
16h45 > “Quatre-vingt-dix secondes” entretien avec Daniel Picouly animé par Fernande Lucas

Dimanche 2 décembre
Espace débats
11h00 > “Un chemin de vie” entretien avec Jacques et Valeria Salomé
11h30 > “La gazette de Mado la niçoise” débat mesclun avec Noëlle Perna et Alex Benvenuto
14h30 > “Sortir du chaos” entretien avec Gilles Kepel
15h15 > “Saint Exupéry dans la guerre” entretien avec Alain Vircondelet
15h35 > “Tout simplement Babette” entretien avec Babette de Rozières
15h55 > “Des loups et des hommes” entretien avec Caroline Audibert
16h15 > “Rien de grave, le quotidien d’un médecin urgentiste” entretien avec Marc Magro
16h35 > “Je ne vous abandonnerai pas” entretien avec Jean-Pierre Cohen
16h55 > “Parlons Polar” entretien avec Eric Oliva, Manuel Masse et Laurence Dionigi
Espace rencontres
15h00 >“Les émotions cachées des plantes” entretien avec Didier van Cauwelaert
15h30 > “Arthur et Paul, la déchirure” entretien avec René Guitton
16h00 > “Un vélo contre la barbarie nazie” entretien avec Alberto Toscano

Des Tables rondes
et des rencontres... Exposition

Villages sous les étoiles
photographies de Florent Dubreuil
(Espace public Jean Gioan - Bord de mer du 1er décembre au 7 janvier)

Dans le cadre de son projet “Villages sous les étoiles”, Florent Dubreuil parcourt
les villages des Alpes-Maritimes les nuits de pleine lune. L’éclairage public des
villages est alors coupé le temps d’une nuit. Réalisées à la seule lueur de la lune
et des étoiles, ces photographies donnent une atmosphère particulière et une vi-
sion inédite de l’arrière-pays niçois et varois.©
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Allain BOUGRAIN DUBOURG
Allain Bougrain Dubourg est né à Paris en 1948.
Président de la Ligue de Protection des Oiseaux
depuis 1986. Membre du Conseil économique,
social et environnemental (CESE) et du Conseil
national de la transition écologique, il intervient

sur tous les fronts pour préserver la biodiversité et le climat. 
Dernier ouvrage paru : “Lettres des animaux à ceux qui les prennent
pour des bêtes” (Les Echappées)

Bernard DEBRÉ
Bernard Debré, né le 30 septembre 1944 à Tou-
louse, est un urologue et homme politique fran-
çais. Il est député de 1986 à 1994 et de 2004 à
nos jours (4e circonscription de Paris), et a été
ministre et maire d'Amboise. Il est le fils de Mi-

chel Debré, frère (faux-jumeau) de Jean-Louis Debré et le petit-fils
du célèbre pédiatre Robert Debré.
Dernier ouvrage paru : “Dépressions, antidépresseurs : le guide”
(Le Cherche Midi).

Mireille CALMEL
Mireille Calmel est l’une des grandes figures
du roman historique. Avec trois millions
d’exemplaires vendus en France, elle a
conquis un large public. Ses best-sellers sont
aujourd’hui traduits dans quinze langues. 

Dernier ouvrage paru : “La filles des templiers” (XO).

Claude SÉRILLON
Journaliste français, notamment à la télévision,
Claude Sérillon a aussi publié des essais, des en-
cyclopédies, des romans et des recueils de nou-
velles. Il a été finaliste du prix Goncourt de la
nouvelle 2017.

Dernier ouvrage paru : “Un déjeuner à Madrid (Le Cherche Midi).

Didier VAN CAUWELAERT
Didier van Cauwelaert cumule prix littéraires et
succès public depuis ses débuts. Prix Goncourt
pour Un aller simple en 1994, il a publié récem-
ment Jules et Le retour de Jules, exceptionnels
succès de librairie. En tant que metteur en scène,

il vient de réaliser pour le cinéma J’ai perdu Albert.
Dernier ouvrage paru : “Les émotions cachées des plantes” (Plon).

Gilles KEPEL
Professeur à l’Université Paris Sciences et Let-
tres, Gilles Kepel dirige la Chaire Moyen-Orient
Méditerranée à l’Ecole Normale Supérieure. Il a
publié plus de quinze livres sur le monde arabe
contemporain, les banlieues et l’immigration
musulmane en France (traduits dans le monde

entier). Il a notamment publié aux Editions Gallimard  Passion arabe
(2013), Passion française (2014), Terreur dans l’hexagone. Genèse
du djihad français (2015). Dernier ouvrage paru : “Sortir du chaos”
(Gallimard)

Parmi les auteurs présents...
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Des auteurs de BD seront présents
pour des rencontres avec le public
et des séances de dédicaces :
Igor CHIMISSO,
ERIC STOFFEL, 
JENFÈVRE, 
Frédéric BRRÉMAUD.

Des auteurs de jeunesse seront présents pour des rencontres avec le public et des séances de dédicaces :
Manu CAUSSE, Monique GIMELLO, Nathalie JANER, Ismaël KHELIFA, Françoise LAURENT, Morgane
LERAY, Patrice MENETTRIER, Miss PATY, Alain PLAS, Marie TIBI.

Des auteurs et des illustrateurs dans les classes
Le vendredi 30 novembre, des auteurs iront à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires
publics et privés, du primaire et du collège de Roquebrune Cap Martin.

“Lecture en fête” est organisé avec le concours du libraire Roquebrunois

Une exposition...

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence. 
S = Samedi / D = Dimanche / a-m = après-midi

80auteurs vous donnent
rendez-vous

sous le chapiteau*...
Roger AÏM
Emmanuel Kant. Une vie à Königsberg (La Simarre/C. Pirot) SD
OLympia ALBERTI
Les 100 mots de Venise (PUF) SD
Caroline AUDIBERT
Des loups et des hommes. Enquête en France sauvage (Plon) SD
Gilbert AUTHEMAN
Mai 68, une jeunesse niçoise (Baie des Anges) SD
Alex BENVENUTO
Carnets de cuisine du Comté de Nice (Serre) D
Allain BOUGRAIN DUBOURG
Lettres des animaux à ceux ... (Les Echappées) SD
Mireille CALMEL
La fille des templiers T2 (XO) SD
Bernard CARDINAL
La rencontre des parallèles (Ovadia) SD
Marie-France CAZEAUX LE CORRE
L’invisible, ça saute aux yeux ! (First) D
André CHAUVET
HIRAM “Je ne sais ni lire ni écrire,... (Melis) SD
Patricia CIVEL
Albert Pourcel, le chasseur alpin aux ailes brisées (RIC) SD
Jean-Pierre COHEN
Je ne vous abandonnerai pas (First) SD
Babette DE ROZIÈRES
Tout simplement Babette (Orphie) SD
Sophie DE VILLENOISY
La reine des quiches (Denoël) SD
Bernard DEBRÉ
Dépressions, antidépresseurs : le guide (Le Cherche Midi) S a-m
Yohan DELERUE-LAYANI
Les anarchistes (Jets d’encre) S a-m
Ernest DI GREGORIO
Les maquisards des cimes (Baie des Anges) D
Laurence DIONIGI
Opération d’Encre et d’Azur (Balland) SD
Florent DUBREUIL
Sous les étoiles de la Tinée (Mémoires Millénaires) SD
Georges FETERMAN
Des kangourous dans mon jardin (Dunod) SD
Aimé FOURNIER
L’appel des mers d’Islande (RIC) SD
Lydia GUIROUS
Le suicide féministe (L’Observatoire) SD
René GUITTON
Arthur et Paul, la déchirure (R. Laffont) SD
Gilles KEPEL
Sortir du chaos (Gallimard) D
Philip LE ROY
Le neuvième naufragé (du Rocher) SD
Patrick LECOINTE
Requiem pour les pourris (RIC) SD
Jérôme LOUBRY
Le douzième chapitre (Calmann-Lévy) SD
Marc MAGRO
Rien de grave, le quotidien d’un médecin urgentiste (First) SD
René MANZOR
Apocryphe. Qu’est-ce que la vérité ? (Calmann Lévy) SD
Christos MARKOGIANNAKIS
Scènes de crime à Orsay (Le Passage) SD
Alain MARSCHALL/Olivier TRUCHOT
Les secrets des grandes gueules (L’Archipel) S

Manuel MASSE
L’affaire Dunkel (Les nouveaux auteurs) SD
Luciano MELIS
L’amour de la France (Melis) SD
Patrick MOTTARD
Maria et le kiosque à musique (Les Enfants du Paradis) SD
Patrick MOYA
Moya télé-artiste (Baie des Anges) SD
Xavier MÜLLER
Erectus (XO) SD
Gaël NOFRI
Une histoire des révolutions en France (du Cerf) SD
Eric OLIVA
Le vase rose (Taurnada) D
Noëlle PERNA
La gazette de Mado la niçoise (Hugo) D
Daniel PICOULY
Quatre-vingt-dix secondes (Albin Michel) SD
Guy PIERLOT
Les carnets de mon ami Sancho (L’officine) S a-m D a-m
Jacques PRADEL
La véritable histoire des trésors de France (First) SD
Léa RASO DELLA VOLTA
Les sentinelles de maître Hiram (Hermesia) D
Jacques SALOMÉ
Un chemin de vie (Albin Michel) SD
Gérard SANSEY
Cahier d’orthographe 6-8 ans (Belin) SD
Claude SÉRILLON
Un déjeuner à Madrid (Le Cherche Midi) SD
Michel SEYRAT
Casse-tête au carré (Baie des Anges) SD
Jean SICCARDI
L’auberge du gué (Calmann-Lévy) SD
Isabelle SIEURIN
Qui a tué Eva Freud ? (Mémoires Millénaires) D
Alberto TOSCANO
Un vélo contre la barbarie nazie (Armand Colin) SD
Didier VAN CAUWELAERT
Les émotions cachées des plantes (Plon) D
Sandra VIAL DESJARDINS
Des vestiges et des hommes (Gilletta) SD
Alain VIRCONDELET
Saint Exupéry dans la guerre (du Rocher) SD
Jean-Claude VOLPI
Le Riviera Palace SD
Des auteurs de littérature Jeunesse et de BD
sont également attendus (voir par ailleurs).

Plan d’accès

Esplanade
Jean Gioan

Lectureenfête

L’affiche
Patrick Moya signe depuis 2004
l’affiche de “Lecture en fête“.
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Le monde poétique de Alain Plas
(Sous le chapiteau les 1er et 2 décembre)
Quatorze années que je me promène avec mon Sourire en
bandoulière… Avec un drôle de caillou, qui parle aux écoliers
d’environnement, de ressources naturelles et de la belle et fantastique
planète bleue à protéger ! Avec des fleurs de pensée, des Graines de
carpe Diem, afin de les aider à devenir eux-mêmes, à se poser les

bonnes questions; celles qui font grandir et s’épanouir, loin du bonheur souvent illusoire qu’on leur vend à
longueur de journée… Et puis, je leur parle de l’autre, de celui qu’on oublie quelquefois, lorsque la vie nous
gâte… Du temps qui passe et qu’il faut apprivoiser comme un petit Prince.
Et surtout, surtout, par le conte, de l’amour de la langue française, des yeux curieux et passionnés, toujours
prêts à s’enflammer devant l’élégance, la beauté et la musicalité cachée des mots… 
« Le poète est un professeur d’espérance », disait jean Giono.
J’en suis…
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Jeunesse et BD à l’honneur...
JACQUES PRADEL

invi té  d 'honneur
JACQUES PRADEL

invi té  d 'honneur

RoquebruneCap MartinRoquebruneCap Martin

Infos : rcm-tourisme.com • roquebrune-cap-martin.fr • 04 93 35 62 87
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Le monde poétique de Alain Plas
(Sous le chapiteau les 1er et 2 décembre)
Quatorze années que je me promène avec mon Sourire en
bandoulière… Avec un drôle de caillou, qui parle aux écoliers
d’environnement, de ressources naturelles et de la belle et fantastique
planète bleue à protéger ! Avec des fleurs de pensée, des Graines de
carpe Diem, afin de les aider à devenir eux-mêmes, à se poser les

bonnes questions; celles qui font grandir et s’épanouir, loin du bonheur souvent illusoire qu’on leur vend à
longueur de journée… Et puis, je leur parle de l’autre, de celui qu’on oublie quelquefois, lorsque la vie nous
gâte… Du temps qui passe et qu’il faut apprivoiser comme un petit Prince.
Et surtout, surtout, par le conte, de l’amour de la langue française, des yeux curieux et passionnés, toujours
prêts à s’enflammer devant l’élégance, la beauté et la musicalité cachée des mots… 
« Le poète est un professeur d’espérance », disait jean Giono.
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Des auteurs pour la jeunesse...

Des auteurs de BD...
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