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a 15ème édition du Festival du Livre de Nice ouvrira ses portes du
18 au 20 juin dans les Jardins Albert 1er. Cet événement conjugue
durant 3 jours l'exigence intellectuelle la plus sûre, une ouverture
auprès d’un large public venu de tous horizons et une dimension festive
que confirment les 50.000 visiteurs attendus. Cette année, pour le
150ème anniversaire du rattachement du Comté de Nice à la France, l’Italie
est fort logiquement notre invité de prestige. Avec Franz-Olivier Giesbert,
directeur artistique du Festival ainsi que le célèbre écrivain niçois, Didier
van Cauwelaert, président d’honneur, l’édition 2010 sera placée sous le signe du roman policier. Une invitation à plonger dans cet univers fascinant et palpitant. Plus de 200 écrivains, auteurs reconnus ou nouveaux talents, participeront à ce Festival à travers des
rencontres, débats et autres tables rondes. Une exploration du monde littéraire mais aussi des
animations dans les lieux culturels de notre ville comme le Centre Universitaire Méditerranéen, la bibliothèque Louis-Nucéra ou encore la Cinémathèque de Nice. Et pour la première
fois, le public azuréen sera associé à la désignation du vainqueur du prix Baie des Anges-NiceMatin. Enfin, comment ne pas évoquer l’action que nous menons avec Raoul Mille, mon
adjoint délégué à la littérature, afin de lutter contre l’illettrisme dans le cadre du mouvement
“Lecture pour tous”. Depuis septembre 2008, chaque mois, un écrivain sensibilise les jeunes
niçois à la lecture et à l’écriture. Une exposition de photographies, au cours de ce Festival,
retracera ces rencontres entre les auteurs et les jeunes.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau Festival du Livre.
Christian Estrosi
Ministre chargé de l’Industrie
Maire de Nice
Président de Nice Côte d’Azur

ans ! Cela fait 15 ans que le festival du livre de Nice existe. Cet
anniversaire me fait chaud au cœur, j’ai participé à ces 15 manifestations en compagnie d’amis écrivains, aujourd’hui disparus:
Louis Nucera, Alphonse Boudard, Yves Berger… Mais la vie de la littérature,
la vie des livres continue ! Chaque année, en juin, ces 3 jours du festival
du livre sont 3 journées de fêtes, d’émotions, de découvertes. Depuis deux
ans le festival tout en conservant sa spécificité de grand salon en plein air
dans le cadre des jardins Albert 1er, met l’accent sur les tables rondes, les conférences et le
débat d’idées. Ainsi cette année Régis Debray, Claude Allègre seront mis sur la sellette par
Franz-Olivier Giesbert, le Directeur Artistique du salon. Au Centre Universitaire Méditerranéen,
la nation invitée, l’Italie, tiendra ses assises, avec un grand débat autour d’Alberto Moravia,
l’une des sommités de la littérature du 20 ème siècle. Sur la scène de la salle de conférence
du jardin Albert 1er, Marek Halter, Jean-François Kahn, côtoieront un focus sur le polar
français et italien.Didier van Cauwelaert et Max Gallo, les niçois, se succèderont au Centre
Universitaire Méditerranéen. Didier van Cauwelaert le vendredi 18 et Max Gallo le dimanche
20 juin.Cette année Didier van Cauwelaert est Président d’honneur de la manifestation. Il est
d’ailleurs aussi à l’honneur avec sa pièce de théâtre “le Rattachement” jouée en plein air
Place Pierre Gauthier. Je n’aurais garde d’oublier la cinémathèque de Nice, avec un hommage à Luigi Comencini, le grand cinéaste italien, par sa fille Cristina.
C’est une tradition, le festival s’invite dans la ville à partir de 19h30, Place Masséna,
avec cette année une des plus belles voix du moment, la chanteuse Petra Magoni. J’arrête là
l’énumération, le programme que vous tenez entre les mains le fait pour moi. Il me reste à
souhaiter un bon anniversaire pour Nice qui célèbre son 150ème Anniversaire du Rattachement
à la France, et un bon anniversaire pour le salon du livre sous les couleurs de la joie et
de la réflexion.
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Raoul Mille
Ecrivain, Conseiller municipal subdélégué à la Littérature,
à la Lutte contre l’illettrisme et à l’Histoire.
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INVITÉ D’HONNEUR : L’ITALIE

Pino ROVEREDO

© DR

Pal SARKOZY
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Pour Pal Sarkozy, l'année
2010 sera marquée par une
exposition “out of mind” à
l'Espace Pierre Cardin,
co-réalisée avec Werner
Hornung, et par la sortie
d'un livre de mémoire
“Tant de vie” (Plon) dans
lequel il raconte “ses amours, déceptions,
espérances, surprises". Lui, le jeune immigré
hongrois arrivé en France à 20 ans, dénué de
tout et qui entamera une carrière de publicitaire
remarquable. Pal Sarkozy est certes le père
du Chef de l'Etat Francais, mais c'est aussi
un personnage, qui s'est tracé un destin
unique à travers les vicissitudes de l'histoire...

Charles AZNAVOUR

© Claude Gassian

Charles Aznavour, aujourd'hui le chanteur français le plus connu au
monde, vient à Nice présenter son autobiographie
“A voix basse” (Don Quichotte édition). A l'aube de
ses 85 ans, l'un des derniers monstres sacrés
de la chanson, se dévoile. De sa plume incisive, Charles Aznavour engage le lecteur
sur les traces du passé, évoque présent et
envisage l'avenir. Il porte dans cet ouvrage
un regard vif et engagé sur notre époque.

Igor & Grichka BOGDANOV
Igor et Grichka Bogdanov
sont deux scientifiques,
jadis animateurs du fameux
“Temps X”. Il publient “le
visage de Dieu”, expression
utilisée par le Nobel de
physique George Smoot
lorsqu'il put voir en photo
les premiers instants de la création de l'Univers.
Quel mystère cache cet instant où est né
l'univers ? Que voulait réellement dire Smoot
lorsqu'il parlait du “visage de Dieu” ? Autant
de questions auxquelles les frères Bogdanov
tentent de répondre en montrant que souvent,
science et spiritualité se confondent...

DÉBATS DU CAFÉ
LITTÉRAIRE
JARDIN ALBERT 1ER
ESPACE CAFÉ LITTÉRAIRE
Débats animés par Patrice Zehr et Natacha
Polony.

VENDREDI 18 JUIN
16h45 Talents niçois avec Luciano Mélis,
Patrick Mottard, Jean-Michel Galy et Coralie
Foloni.
17h15 Rêveries azuréennes et pratiques
avec Lionel Carles, Carine Marret, Corinne
Paolini et Hervé Cael.

SAMEDI 19 JUIN
11h Les aphorismes de Nadine
avec Nadine de Rothschild

Cristina COMENCINI

POUR TOUS
PRIX BAIE DES ANGES LECTURE
Jardins Albert 1 - Stand de la Ville de Nice
Dans le cadre du mouvement «Lecture pour
NICE-MATIN
tous», initié par Raoul Mille, participant à la
er

3 AUTEURS EN LICE

lutte contre l’illettrisme, une exposition de
photographies sera proposée tout au long du
Festival, retraçant les rencontres entre les auteurs et les jeunes qui ont eu lieu depuis septembre 2008.

EXPOSITIONS Jardins Albert 1

er

© DR

Pour la première fois, le public azuréen
amateur de lecture et de littérature est associé
à la désignation du vainqueur de ce prix, en
collaboration avec le jury professionnel
composé de Raoul Mille, Franz-Olivier
Giesbert, Irène Frain, Patrick Besson, Didier
van Cauwelaert, Paule Constant, Christophe
Caietti (Nice-Matin). Les trois derniers auteurs
en lice sont : Adelaïde de Clermont-Tonnerre,
Laurent Seksik et Benoît Duteurtre.
La remise du Prix aura lieu samedi 19 juin
à 18h sur l’espace Café Littéraire.

Louis Nucéra : Nice comme
je l’ai écrit...
10 extraits originaux de textes
écrits par Louis Nucéra dans
lesquels l’écrivain parle de sa
ville. Des reproductions en
grand format seront exposées
pour relire ces textes de l’un des plus grands
écrivains niçois.

© Le Lombard/Derrien/Plumail

Ecrivain, auteur de pièces
de
théâtre, réalisateur
pour le cinéma, la carrière
d'Eric-Emmanuel Schmitt
est couronnée de nombreux
prix tant dans le monde
littéraire que dans le
monde du théâtre, en France comme à
l'étranger. Eric Emmanuel Schmitt présente
à Nice son dernier ouvrage “Concerto à la
mémoire d'un ange”, prix Goncourt de la
nouvelle 2010. Les quatres histoires courtes
et liées entre elles de cet ouvrages traitent
du thème de la rédemption.

Historien et écrivain niçois,
devenu Académicien en
2007, nous devons à Max
Gallo quelques une des
plus belles biographies
historiques : De Gaulle, Napoléon, Victor Hugo,...
mais également des suites
romanesques, dont “La Baie des Anges”
(Robert Laffont) et des dizaines de livres
d'histoire. “1940, de l'abîme à l'espérance”
est son dernier opus, une plongée dans cette
année terrible où la France perd la guerre.
Cette même année, le 18 Juin, le Général de
Gaulle lance son appel depuis Londres...

© XO

Eric-Emmanuel SCHMITT

Max GALLO
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Directeur artistique du
Festival du Livre de Nice,
Franz-Olivier Giesbert
est journaliste et écrivain,
Directeur du magazine Le
Point et animateur de
l'émission “Vous aurez le
dernier mot” sur France 2.
Il est également président du jury du “Prix
Baie des Anges Nice-Matin”, qu'il a luimême obtenu en 1998 pour “Le sieur Dieu”
(Grasset). En 2010, l'adaptation au cinéma
par Richard Berry de son roman “L'immortel” est un succès au box-office. Son dernier
ouvrage “Un très grand amour” (Gallimard),
est un roman un zeste autobiographique où
“tout est vrai et tout est faux, sauf l'amour,
le cancer et moi-même”...
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Franz-Olivier GIESBERT

Scientifique reconnu, médaille d'or du CNRS en
1994, Claude Allègre a été
Ministre de l'Education
Nationale, de la Recherche
et de la Technologie de 1997
à 2000. Auteur de nombreux ouvrages scientifiques et politiques, il vient de publier
“L'imposture climatique” (Plon) un ouvrage
de conversations avec Dominique de Montvallon, grand succès de libraire qui a beaucoup été décrié par ses détracteurs. Dans
cette ouvrage, Claude Allègre s'efforce de
démontrer comment s'est imposé, selon lui,
le “mythe du réchauffement climatique”...

Valeria PARRELLA

L’ÎLE DES POÈTES
DONNE LA PAROLE AUX RÊVES
ET AUX AVENTURES
Du 18 au 20 Juin
Osez la poésie...en liberté!
L’île des poètes ouvre son espace pour
permettre à chacun de fouiller, de découvrir,
de surprendre, de chiner, mais aussi de
dialoguer avec les ouvrages, les poètes, les
comédiens, les musiciens...
11h20 San Antonio/Dard, les inséparables
avec Joséphine Dard et Guy Carlier.
11h45 Quelques livres coup de coeur
pour vous mettre en appétit
avec Bernard Spindler, Jean Siccardi,
Jacqueline Monsigny et Edward Meeks.
14h Les racines hongroises d’un
président français avec Pal Sarkozy.
14h20 L’amour malgré la guerre
avec Elias Sanbar.
14h45 Les vagues de l’Histoire
avec Marina Dédéyan, Violaine Vanoyeke
et Geneviève Chauvel.
15h15 Le président dévoilé
avec Christine Clerc.
15h40 La création avec ou sans créateur?
avec Igor et Grichka Bogdanov.
16h L’urgence parentale
avec Claude Halmos.
16h20 Les romans coup de coeur de l’été
avec Valérie Tong Cuong,
Alix de Saint-André, Jacqueline Dana
et Christian Giudicelli.
17h Peut-on débattre de l’immigration?
avec Michèle Tribalat.
17h30 Anniversaire de la collection
Continents Noirs (Gallimard)
avec Jean-Noël Schifano et Scholastique Mukasonga.
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Claude ALLÈGRE

PARMILES
AUTEURSPRÉSENTS

Caterina BONVICINI
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Didier van Cauwelaert est né à Nice en 1960... l’année du centenaire du rattachement du comté de Nice à la France !
2010, c’est lui qui est l’auteur de la pièce de théâtre le rattachement
(Albin Michel), création événement des commémorations du 150ème
anniversaire, qui sera donnée du 12 au 20 juin à Nice en plein air,
face au Palais des Rois Sardes et mise en scène par Daniel Benoin
avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Samuel Labarthe et Gaële
Boghossian. C’est aussi lui qui est choisi pour être le président
d’honneur du Festival du Livre de Nice dont il a toujours été une des plus fidèles soutiens.
Touche à tout, tantôt scénariste pour le cinéma, la BD, adaptateur de comédie musicale,
tantôt auteur de théâtre, c’est surtout un immense écrivain qui est aujourd’hui l’hôte de la
Ville de Nice. Un enfant de Nice qui écrivit son premier livre à l’âge de huit ans, prix
Goncourt en 1994 pour un aller simple (Albin Michel), lauréat de nombreux prix littéraires,
Molière 1997 du meilleur spectacle musical pour son adaptation du Passe muraille, et qui
vient de livrer son dernier opus Les témoins de la mariée (Albin Michel).
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L’Italie est le pays invité d’honneur du Festival du Livre de Nice. La littérature et la culture
transalpine seront fêtées à Nice, non seulement par la présence d’écrivains, mais aussi par
la présentation de concerts Place Masséna, des tables rondes au CUM, des projections de
films à la Cinémathèque de Nice... Sur le site du Jardin Albert 1er, un espace spécifique sera
mis en place. Les libraires niçois présenteront la production littéraire italienne par la
présence d’écrivains italiens et d’auteurs traitant de la thématique. Parmi les auteurs
présents : Jean Clausel, Caterina Bonvicini, Cristina Comencini, René de Ceccaty, Giampaolo
Simi, Patrick Howlett-Martin, Françoise Liffran, Salvatore Nigro, Valeria Parrella, Alessandro
Perissinotto, Pino Roveredo, Jean-Noël Schifano et Domenici Vecchioni.

DIDIER VAN CAUWELAERT

© C. Hélie/Gallimard

© Maurice Rougemont/Opale

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Résistances, une BD pour
l’appel du 18 juin
Jean-Christophe Derrien et
Claude Plumail nous livrent
un premier tome “l’appel”
(sortie nationale le 18 juin) qui
nous plonge dans l’atmosphère particulière de ce mois de juin 1940.
Cette exposition est composée de reproductions de planches grand format.
L’Abécédaire de MOYA
L’Abécédaire de MOYA, c’est
autant de lettres que de
personnages qui peuplent son
univers artistique. Sur les vingt
six toiles présentées, MOYA,
ou plutôt sa créature sont
omniprésents.
18h Remises du Prix Baie des AngesNice-Matin et du Coup de coeur du Point
suivies d’un débat avec les lauréats.

DIMANCHE 20 JUIN
11h Crimes et révélations
avec Jacques Pradel.
11h30 Rêve français et réveil chinois
avec Xu Ge Fei.
11h50 L’avocat de l’impossible
avec Gilbert Collard.
14h Hommage à Robert Laffont
avec Anne Carrière.
14h20 rencontre avec Jean-Pax Méfret :
l’écrivain et le chanteur compositeur.
15h Monaco : fantasmes et réalités
avec Christiane Stahl et Yves Mourou.
15h30 Le dernier mort de Mitterrand
avec Raphaëlle Bacqué.
15h50 Menaces sur l’Etat et sur
les personnes avec Jean-Louis Bruguière
et Georges Fenech.
16h30 Caravanes avec Philippe Frey.
16h50 Un Mazarin pour Mazarine
avec Christian Prouteau.
17h10 50 ans déjà : l’indépendance mais
pour quoi faire? avec Jean-Michel Severino.

PROGRAMME PAR JOURNÉE...
Tables rondes, conférences, projections, rencontres... dans la ville
18h Jardin Albert 1er (Espace café littéraire)
Inauguration officielle
suivie de la remise du Prix Baie des Anges - Nice-Matin
et du coup de coeur du Point.

11h Bibliothèque Louis Nucéra (Place Yves Klein)
Rencontre avec Jean-Noël Schifano autour de son
dernier livre Le vent noir ne voit pas où il va (Fayard).

VENDREDI 18
15h Grand Hôtel Aston (12 av Félix Faure)
Giovanni Canavesio aux sources de la Roya
Conférence de Christian Maria, écrivain.

14h Cinémathèque de Nice (Acropolis)
Projection du film Quelques pas dans la vie
d’Alessandro Blasetti.

16h-18h30 Jardin Albert 1er (Espace café Littéraire)
Débats en continu sur l’actualité littéraire et
interviews animés par Patrice Zehr.(prog détaillé p2)
16h Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
(65 promenade des Anglais- navettes gratuites cf bas de page)
Rencontre avec Didier van Cauwelaert autour de son
dernier livre Les témoins de la mariée (Albin Michel).

14h Grand Hôtel Aston (12 av Félix Faure)
Table ronde Société de consommation, mentalités
permissives, familles éclatées : comment éduquer
l’enfant pour en faire un adulte équilibré?
parrainée par l’association Lire et faire lire,
animée par Fernande Lucas avec Aldo Naouri
et Susie Morgenstern.

16h Jardin Albert 1er (Espace conférence)
Table ronde Actualité du polar animée par
Laurent Seksik avec Jean-Marie de Morant,
Jacques-Olivier Bosco, Bénédicte Desforges
et Valentin Musso.

14h15 Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
(65 promenade des Anglais- navettes gratuites cf bas de page)
Table ronde Hommage à Alberto Moravia animée
par Natacha Polony avec René de Ceccaty,
Teresa Cremisi et Salvatore Nigro.

16h Jardin Albert 1er (Espace café littéraire)
Rencontre avec Raoul Mille et Christian Estrosi
autour de leur livre Le roman de Napoléon III (Le Rocher).
Cette rencontre sera suivie d’une dédicace sur leur stand.

14h15 Jardin Albert 1er (Espace conférence)
Rencontre avec Régis Debray animée par
Franz-Olivier Giesbert autour de son dernier livre
A un ami israélien (Flammarion).

16h30 Grand Hôtel Aston (12 av Félix Faure)
La Marseillaise est-ce du Mozart?
Conférence de Claude Mossé, historien et écrivain,
auteur de Le secret de Mozart (Alphée).

15h Bibliothèque Louis Nucéra
Rencontre avec Catherine Hermary-Vieille autour de
son dernier livre Les années Trianon (Albin Michel).

17h Bibliothèque Louis Nucéra (Place Yves Klein)
Rencontre avec Hortense Dufour autour de son
dernier livre Margot, La reine rebelle (Flammarion).

15h45 Jardin Albert 1er (Espace conférence)
Rencontre avec Dominique Baudis animée par
Natacha Polony autour de son dernier livre
Les amants de Gibraltar (Grasset).

17h30 Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
(65 promenade des Anglais- navettes gratuites cf infos pratiques)
Table ronde Actualité de la littérature italienne
animée par Natacha Polony avec Pino Roveredo,
Caterina Bonvicini et Valeria Parrella.

15h45 Cinémathèque de Nice (Acropolis)
Projection du film Le temps suspendu
de Francesca Comencini, adaptation du roman de
Valeria Parrella suivie d’une conversation avec la
romancière animée par Giorgio Gosetti.

17h45 Jardin Albert 1er (Espace café Littéraire)
Table ronde La France dans la tourmente et l’Appel
du 18 juin animée par Patrice Zehr avec
Jean-Christophe Derrien, Claude Mossé,
Claude Plumail et Henri-Christian Giraud.

16h Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
(65 promenade des Anglais- navettes gratuites cf bas de page)
Rencontre avec Claude Allègre animée par
Franz-Olivier Giesbert autour de son dernier livre
L’imposture climatique (Plon).

18h Théâtre de la Photographie et de l’Image
(Bd Dubouchage)
Projection du film Louis Nucéra, celui qui n’était pas là
de Jacques Araszkiewiez, Martine Sagaert et Philippe
Wacks suivie d’un débat en hommage à Louis Nucéra,
disparu il y a dix ans, avec Suzanne Nucéra, François
Bott, Raoul Mille et Martine Sagaert.

16h15 Jardin Albert 1er (Espace conférence)
Rencontre avec Alain Baraton animée
par Natacha Polony autour de son dernier livre
Je plante donc je suis (Grasset).

18h Cinémathèque de Nice (Acropolis)
Projection du film L’incompris de Luigi
Comencini.
19h45 Cinémathèque de Nice (Acropolis)
Conversation avec Cristina Comencini
animée par Giorgio Gosetti.
20h45 Cinémathèque de Nice (Acropolis)
Projection du film La Bête dans le coeur
de Cristina Comencini.

DIMANCHE 20
10h45 Jardin Albert 1er (Espace conférence)
Table ronde Judaïsme et psychanalyse
animée par Patrick Amoyel, psychanalyste
avec Moussa Nabati et Gérard Rabinovitch.
11h-18h Jardin Albert 1er (Espace café Littéraire)
Débats en continu sur l’actualité littéraire et
interviews animés par Patrice Zehr.(prog détaillé p2)
14h30 Jardin Albert 1er (Espace conférence)
Rencontre avec Teresa Cremisi animée par
Franz-Olivier Giesbert.
15h Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
(65 promenade des Anglais- navettes gratuites cf bas de page)
Rencontre avec Max Gallo animée par Natacha Polony,
autour de son dernier livre De l’abîme à l’espérance (XO).
15h Jardin Albert 1er (Espace conférence)
L'énigme Léon Tolstoï
Conférence Vladimir Fédorovski, écrivain et historien
auteur de Le roman de Tolstoï (Le Rocher).
16h30 Jardin Albert 1er (Espace conférence)
La Kabbale Conférence de Marek Halter, historien et
écrivain, auteur de Le kabbaliste de Prague (R. Laffont).

I N F O S

Le 15ème Festival du Livre de Nice est organisé par la
Ville de Nice.
Directeur artistique : Franz-Olivier Giesbert
Lieux : Jardin Albert 1er (Espace Arc de Venet)
CUM (65 prom des Anglais)
Cinémathèque de Nice (Acropolis)
Bibliothèque Louis Nucera (Place Yves Klein)
Grand Hôtel Aston (12 av Félix Faure)
Stationnement : Parkings Masséna, Méridien,
Corvésy, Saleya, Palais de justice.

16h45 Jardin Albert 1er (Espace conférence)
Table ronde Polars français et italiens :
réflexions croisées animée par Laurent Seksik
avec Alessandro Perissinotto, Giampaolo Simi,
Frédéric Mars, Romain Slocombe et
Philippe Colin-Olivier.

SAMEDI 19

NAVETTES GRATUITES FESTIVAL <-->C.U.M.
Départ toutes les 20 mn arrêt de bus Albert 1er (av de
Verdun). Horaires : le 18 de 15h à 19h, le 19 de 13h40
à 18h, le 20 de 14h à 17h.

17h10 Grand Hôtel Aston (12 av Félix Faure)
Rencontre avec Gonzague Saint Bris autour de
son livre Henri IV la France réconciliée
(Télémaque).

11h-18h Jardin Albert 1er (Espace café Littéraire)
Débats en continu sur l’actualité littéraire et
interviews animés par Patrice Zehr.(prog détaillé p2)

P R A T I Q U E S

DEUX SOIRÉES EXCEPTIONNELLES...
Le Festival s’invite dans la ville - Place Masséna - accès libre
LA GRANDE NOCTURNE VENDREDI 18
20h30 MUSICA NUDA
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Le trio jazz niçois ZIG ZAG, composé de
Michel Yves-Bonnet (saxophone), JeanPhilippe Muvien (guitare) et Samir Madiouni (batterie) invite Antonella Mazza
(en photo), contrebassiste italienne.

Petra Magoni (voix) et Ferrucio Spinetti
(contrebasse) forment ce duo génial.
Musica Nuda, c’est la musique mise à nue,
l’art de déshabiller des oeuvres musicales,
qu’elles soient connues ou non, qu’elles
appartiennent au répertoire lyrique, Jazz,
Pop ou Soul, pour n’en retenir que la substantifique moelle. C’est aussi l’art de réhabiliter le silence musical clé essentielle et si souvent oubliée
de l’émotion, l’art enfin de se confronter avec complicité et
humour dans une joute musicale sensible opposant deux
extrêmes : une voix touchée par le ciel et une contrebasse
génialement anachronique.
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20h30 PEE WEE QUINTET
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19h30 ZIG ZAG & Antonella Mazza

© Angelo Trani
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à partir de 20 heures
Une trentaine d’auteurs présents sur la
Place Masséna pour des séances de
dédicaces et des rencontres avec le
public.

CONCERT EXCEPTIONNEL
SAMEDI 19
Pee Wee quintet est une formation dérivée
du groupe PoumTchack avec aux commandes le virtuose violoncelliste Pee Wee,
véritable fils spirituel de Stéphane Grappelli.
Un jazz manouche tout en couleur et en
swing.
La ville de Nice remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 15ème édition, l’ensemble des partenaires ainsi que les libraires,
auteurs et éditeurs présents au Festival. Ce programme étant imprimé
quelques jours avant le Festival, des modifications auront pu intervenir entre
temps. Que les auteurs et les lecteurs veuillent bien nous en excuser.

LES AUTEURS PRESENTS EN DÉDICACE...
L e s n o m s d e s a u t e u rs s o n t s u i v i s d u n u m é ro d u s t a n d o ù i l s s i g n e n t l e u rs o u v ra g e s e t d e l e u r j o u r ( s ) d e p r é s e n c e. M = M a t i n e t A = A p r è s - m i d i
Stand
AIT MOHAMED Salima G1
ALBERTI Olympia
G1
ALLEGRE Claude
G1
ANFOSSO Fabrice
AM
ARTES Claude
PO
AUBRY Bruno
G3
AUDOUIN-MAMIKONIAN S. EJ
AUROUSSEAU Nan
G2
AZNAVOUR Charles
G2
AZNAVOUR Mischa
G2
BACQUÉ Raphaëlle
G2
BARATON Alain
G2
BARELLI Hervé
AM
BAUDIS Dominique
G2
BAUDOT-LAKSINE D. AM
BECHET D. Sydney
G2
BELLAGAMBA Ugo
AM
BEN KEMOUN Hubert EJ
BENVENUTO Alex
AM
BERCOVICI Philippe
BD
BETTI Steve
AM
BIAGINI Jacques
AM
BIJAOUI Roland
G2
BLANC Emma
AM
BLAZY Pierre-Jean
PO
BOGDANOV Igor
G2
BOGDANOV Grichka
G2
BONNET Raymond
AM
BONVICINI Caterina
IT
BOSCO J-Olivier
G3
BOTT François
G2
BOUILHAC Claire
BD
BOURRIER Colette
AM
BOYER Frédéric
AM
BRASEY Edouard
G1
BRIERRE J.-Dominique G3
BROCCHI Pierre
G3
BROCH Henri
G1
BRUGUIERE Jean-Louis G3
BUADES Florence
AM
BUCHET Michel
AM
CAEL Hervé
G2
CANARELLI Florence EJ
CARBONEL M.Hélène G2
CARLES Lionel
AM
CARLIER Guy
G3
CARMOUZE Patrice
G3
CARRIERE Anne
G3
CATEL
BD
CHAUVEL Geneviève G1
CHIAVINI Lorenzo
BD
CHIFLET Jean-Loup
G3
CHOLLET Laurent
G2
CLAUSEL Jean
IT
CLERC Christine
G3
COLIN-OLIVIER Philippe G2
COLLAIN PHILIPPE
PO
COLLARD Gilbert
G3
COMENCINI Cristina
IT
CUNNINGHAM CH
AM
CYNOBERT Luc
G1
D’AILLON Jean
G3
DANA Jacqueline
G2
DARD Joséphine
G3
DE CECCATY René
IT
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V
Stand M A
DE CLERMONT TONNERRE A.G3
DE MORANT J. Marie G1
•
DE ROTHSCHILD Nadine G3
DE ROZIERES Babette G3
DE SAINT ANDRE Alix G2
DEBRAY Regis
G1
DECOUT Bob
G2
DÉDÉYAN Marina
G1
DE GROOT Bob
BD
•
DEFLANDRE Christian G1
•
DEGHELT Frédérique G2
•
DELOUPY Bernard
AM
•
DEL PAPPAS Gilles
G1
DELPARD Raphaël
G3
•
DELPECH Pauline
G3
DERRIEN J.-Christophe BD
•
DESFORGES Bénédicte G1
•
DESFORGES Michel
G3
•
DESTREMAU J-Baptiste G1
DEVILLE Mark
BD
DIEMUNSCH Philippe EJ
•
D’ONAGLIA Frédérick G2 • •
DRESS Evelyne
G1
DUFOUR Hortense
G3
•
ENIGER Ile
PO • •
ESTRADE Patrick
G1
ESTROSI Christian
G2
•
EYSSALET Jen-Marc G1
FARNEL Joseph
G3
•
FÉDOROVSKI Vladimir G1
FEI Xu Ge
G1
FENECH Georges
G3
•
FERNEX Ellen
PO • •
FERRANDEZ Jacques BD
FEY-GOSSET Laurence AM
FIDLER Cathie
G3
•
FOLONI Coralie
G2
•
FONTANA Jean-Loup AM
FOUASSIER Eric
G3
FOUGUES Jean-Pierre G3
•
FRANCINI Claudine
AM
FRANKESKI Francis
G3
•
FREY Philippe
G2
•
GALLO Max
G3
GALY Jean-Michel
G3
•
GARZIGLIA Patrice
AM
GASTAUD Yvan
G2
•
GEDDA Gui
AM
GIESBERT Franz-Olivier G1
•
GIUDICELLI Christian G2
GIUDICIANNI Joseph G1 • •
GOUX Jean-Pierre
G3
•
GUEDJ Colette
G1
HALMOS Claude
G1
HALTER Marek
G3
HENRY Françoise
G1
HERMARY-VIEILLE C. G2
•
HOWLETT-MARTIN P. IT
•
HUBERT-RICHOU G. G3
•
ICART Anne
G1
ISRAEL Barbara
G2
•
JACOB Cédric
PO • •
JARRIGE Jérôme
G3 • •
JOLIBOIS Christian
EJ
•
KAHN Michèle
G2
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PLAN DU FESTIVAL

Stand
KRIS LEO
BD
KERSO
EJ
LABBÉ Brigitte
EJ
LAUDON Paule
G1
LAURENT Françoise
EJ
LAURETTE Roland
G2
LE BOLOC’H Eric
G3
LECLERC Gérard
G3
LEFEUVRE Jackie
PO
LETHURGEZ Maurice PO
LHOTE Olivier
EJ
LIFFRAN Françoise
IT
LOBSANG
PO
LUCAS Alain
G1
LUNEL Pierre
G3
MAGRO Marc
G1
MANCINI
BD
MARGUERITE J-Claude G3
MARIA Christian
AM
MARRET Carine
AM
MARS Frédéric
G1
MARZUK André
G1
MEEKS Edward
G1
MÉFRET Jean-Pax
G2
MELIS Luciano
AM
MELIS Mischa
AM
MILLE Raoul
G2
MINÉRY Jean-Frédéric BD
MOLAS Aurélien
G3
MONERA Frédéric
G1
MONSIGNY Jacqueline G1
MORALDI Véronique
G1
MORGENSTERN Susie EJ
MORLINO Bernard
G2
MOSSÉ Claude
G2
MOTTARD Patrick
G2
MOULIN Lucie
AM
MOUROU Michel-Yves G3
MOYA Patrick
EJ
MUKASONGA Scholastique G2
MUSSO Valentin
G1
MUTTI Andrea
BD
NABATI Moussa
SE
NAOURI Aldo
G3
NASARRE Lucien
G1
NATAF Eric
G3
NELSON Sandra
EJ
NICLOUX Philippe
BD
ORIOL Elsa
EJ
PAIRAULT Louis-Gilles AM
PAOLINI Corinne
G3
PARRELLA Valeria
IT
PERIER Jean-Marie
G3
PERISSINOTTO Alessandro IT
PEYREGNE André
G2
PIERRAT Emmanuel G2
PIETRI Julie
G1
PIGNATTA Véronique AM
PIGOZZI Caroline
G3
PINAULT Claude
G1
PLUMAIL Claude
BD
PONS Gérard
PO
PORCHERON Gérard G1
PRADEL Jacques
G1
PREVOST Guillaume G2
STANDS OÙ SIGNENT LES AUTEURS
G1,2,3,
LITTERATURE GENERALE
BD
BANDE DESSINEE
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Stand
PROUPAIN Nicolas
G1
PROUTEAU Christian G2
RABINOVITCH Gérard SE
RAINAUD Maurice
G1
RAINAUD Jean-Marie G1
RAMOS Mario
EJ
RAVELLA Malou
EJ
RAYBAUD Claude
AM
REY Nicolas
G3
REYNAUD Elisabeth
G2
RIBANT Bruno
AM
RICCI Raphaëlle
G3
RICOSSÉ Julie
EJ
RIZZO Claude
G1
ROCCA Roger
AM
RODRIGUE Michel
BD
ROMAN Nadia
EJ
ROUSSEL Bertrand
AM
ROVEREDO Pino
IT
SAGAERT Martine
G2
SAINT-BRIS Gonzague G3
SALOMÉ Jacques
G1
SANANES Jean-Michel PO
SANBAR Elias
G3
SANDOVAL Tony
BD
SANTI Denise
AM
SAPPA Faustine
AM
SARKOZY Pal
G3
SAUVARD Jocelyne
AM
SCAGNETTI J.-Charles G1
SCAVO Eve
G3
SCHIFANO Jean-Noël IT
SCHMITT Eric-Emmanuel G3
SCHOR Ralph
G2
SEKSIK Laurent
G2
SEMERIA Yves
G1
SERVAT Henry-Jean
G2
SEVERINO J.-Michel G1
SICCARDI Jean
G2
SIMI Giampaolo
IT
SLOCOMBE Romain
G2
SOETENS Pascal
G2
SPINDLER Bernard
G1
STAHL Christiane
G2
SVETCHINE Luc
AM
TERLIZZI Andrée
G2
TEXIER Ophélie
EJ
THÉBAUT Ludovic
AM
THEVENON Luc
AM
THEVENOT Joël
AM
THIBAUX Jean-Michel G2
TOJA Olivia
G2
TONG CUONG Valérie G1
TRIBALAT Michèle
G1
TSCHAEGLÉ Tony
AM
VAILLANT Nicole
G3
VAN CAUWELAERT Didier G2
VANOYEKE Violaine
G2
VARJAC Victor
PO
VECCHIONI Domenici IT
VIRCONDELET Alain G3
VLADY Marina
G2
WALT
BD
WEINSTOCK Nathan SE
WUNENBURGER Brice EJ

EDITEURS DES A-M
PAVILLON ITALIE
ESPACE JEUNESSE
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(Ven16h à18h30)
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LIBRAIRIE SEPHRIA
ESPACE POESIE
ESPACE MANGA

* Stands gérés par l'Association
"Libraire(s) à Nice" :
- Librairie Acropole
- Librairie Jean Jaurès
- La Maison de la Presse
- Librairie Masséna
- OMLS
- Planète Livre
- La Procure
- Quartier Latin
- Tao

Jardin Albert 1er
Place
Masséna

