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///BREF Fête de la nouvelle et remise du prix Boccace dimanche 29 mai, au château de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois (Loiret).
Spectacles littéraires de 14 h 30 à 17 heures proposés par l’association Tu connais la nouvelle ? et le conseil général.
La librairie Chantelivre proposera les recueils des auteurs présents.

JARDINS

NICE

Sur la promenade,
du français
DU 17 AU 19 JUIN. Franz-Olivier Giesbert, alias FOG, directeur artis-
tique du Festival du livre de Nice, a voulu placer cette 16e édition
sous le signe de « La langue française », qui aura donc rang d’invitée
d’honneur. Il aura autour de lui deux coprésidents, le journaliste
Philippe Bouvard et l’anthropologue Malek Chebel, un gage certain
d’éclectisme.
Pour affirmer le caractère grand public de cette manifestation,
250 auteurs sont attendus dans les jardins Albert-Ier et en plusieurs
lieux de la ville (la bibliothèque Louis-Nucéra, l’hôtel Aston, le théâ-
tre de la Photo et de l’Image…). Parmi eux, Vladimir Fédorovski, Pa-
trick de Carolis, Olivier Todd, Mémona Hintermann, Serge Moati,
Patrick Besson ou Guy Bedos, qui dédicaceront leurs ouvrages. Pour
la première fois, une maison d’édition sera aussi mise à l’honneur :
L’Ecole des loisirs.
De grands entretiens littéraires sont programmés au Centre univer-
sitaire méditerranéen. Ils permettront d’entendre Max Gallo autour
d’une histoire de la Seconde Guerre mondiale, Michel Onfray à pro-
pos de son Manifeste hédoniste ou Claude Allègre sur la question
« Faut-il avoir peur du nucléaire ? ». L’une de ces rencontres au
moins ne devrait pas manquer de sel car elle verra FOG dialoguer,
au sujet de son dernier livre, M. le président : scènes de la vie politique
2005-2011 – pour le moins féroce –, avec Christian Estrosi, maire de
la ville et par ailleurs proche de ce même président…
De langue française, il sera encore question lors d’une table ronde
qui réunira Michel Déon, Alexandre Najjar, écrivain libanais, Sami
Tchak, auteur togolais, et Charles Dantzig. En ville, comédiens et au-
teurs participeront à un festival dans le festival. Claire Castillon,
Astrid Veillon et Macha Méril se produiront au théâtre de la Photo et
de l’Image. Lola Lafon donnera un concert-lecture, vendredi soir,
place Garibaldi. La soirée d’ouverture se déroulera dès le 16 juin, aux
arènes de Cimiez. Après un concert de musique classique « en hom-
mage aux grands écrivains de la langue française », Richard Berry lira
des textes de Romain Gary et de Guillaume Apollinaire. MICHEL PUCHE

www.nice.fr

ALLEZ-Y
PARIS
Les indépendants
changent
d’arrondissement
LES 28 ET 29 MAI. Après avoir été
accueilli pendant quatre ans dans la
mairie du 6e arrondissement de
Paris, le Salon des éditeurs indépen-
dants du quartier Latin change de
date et de lieu. La 5e édition de ce
rendez-vous se déroulera au lycée
Henri-IV, dans le
5e arrondisse-
ment. Autour du
cloître de l’établis-
sement, une série
de salles seront
thématisées et
permettront d’ac-
cueillir des ren-
contres. Organisé
par les éditions et
la librairie Pippa,
le salon réunira comme chaque
année une centaine de maisons
d’édition indépendantes, dans des

secteurs très divers, des beaux livres
à la poésie en passant par le cinéma
ou la BD. Le programme est consa-
cré à la correspondance, thème
retenu par le ministère dans le cadre
d’A vous de lire !.
www.pippa.fr

HUELGOAT
A L’Ecole des filles,
c’est vraiment
original
DU 2 AU 5 JUIN. C’est dans une
ancienne école communale bre-
tonne réhabilitée et reconvertie
en espace d’art, et baptisée
comme il se doit L’Ecole des filles,
que Françoise Livinec, galeriste à
Paris, donnera le coup d’envoi du
1er Festival de la planche origi-
nale autour de la BD, de l’illustra-
tion et du dessin de presse. Grâce

à Alain Goutal,
cofondateur de Quai
des bulles à Saint-
Malo et conseiller
artistique de cette
manifestation,
l’affiche est promet-
teuse. Sur 2 000 m2,
des planches origi-
nales seront propo-
sées aux collection-

neurs. Des œuvres de Claire Bré-
techer, Briac, Florence Cestac,
André Juillard, Manchu, Pinelli,
Pétillon… Au programme égale-
ment, un duel graphique
(Chaunu/Nono), des rencontres
et des tables rondes. Chaque
jour, des auteurs sont présents
pour expliquer leur processus de
création. Un pari ambitieux à
Huelgoat, dans un site naturel
préservé, au cœur d’une Bre-
tagne de chaos granitique et de
forêt légendaire. Entrée 3 euros
(1,50 euro : tarif réduit). M. P.
www.ecoledesfilles.org
francoise.livinec@gmail.com

MONTMORILLON
Ecrire l’Histoire
avec Marek Halter
LES 11 ET 12 JUIN. La 12e édition du
Salon du livre de Montmorillon
(Vienne) marquera l’annualisation
de ce rendez-vous dans l’agenda
régional. Pour les organisateurs, il
s’agit aussi d’entamer un renouveau
grâce à la qualité des 70 auteurs pré-
sents et à l’intérêt du programme
proposé. Marek Halter viendra en
invité d’honneur, et l’Histoire a été
retenue comme thématique princi-
pale d’un salon qui reste généraliste.
Vladimir Fédorovski donnera ainsi
une conférence inspirée de son
Napoléon et Alexandre. Parmi les
autres écrivains, Mémona Hinter-
mann, Richard Bohringer, Janine
Boissard, René Guitton et Régine
Deforges, native de Montmorillon et
à l’origine de cette manifestation.
www.montmorillon.fr

Pour retrouver l’agenda
des manifestations
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Rendez-vous au lycée Henri-IV.

À VERSAILLES ! > A l’occasion de la
9e édition des Rendez-vous aux
jardins, le château de Versailles
organise son premier Salon du livre
nature & jardin. Il se déroulera les
3, 4 et 5 juin devant le Petit
Trianon. Les jardins, les châteaux de
Trianon ainsi que le hameau de
Marie-Antoinette seront accessibles
gratuitement (de 11 heures à
19 heures). Parmi les auteurs
présents, Alain Baraton, Pierre
Nessmann, Claude Bureaux, Alain
Delavie, Laurence Baudelet…
www.chateauversailles.fr

Sur l’affiche du Festival du livre de Nice.


