


Ecouter voir 

la
fureur 
du monde

Ecouter battre le pouls 
de la planète qui s'accélère,  
voir l'herbe de la fureur pousser, 
tous les jours, sur nos écrans, 
dans nos journaux … 
au coin de la rue.

Porter le regard sur les 
pieds d’immeubles, les cages 
d’ascenseurs, les quartiers 
dégradés de nos villes de banlieue, 
les gens de plus en plus nombreux 
et de plus en plus jeunes condamnés à vivre dans la rue.

Le spectacle de la violence du monde nous assiège  
et nous questionne. 

Sentir le mouvement  sourd  des peuples ou des individus 
broyés par les guerres, les intégrismes,  l’injustice, 
la pauvreté, le système économique qui domine le monde. 

Chaque image est un électrochoc, 
une remise en cause de l’inertie, de la torpeur.

Cette fureur qui monte, 
ou qui parfois s'effondre,  
elle est aussi la nôtre.

Elle est source de création aussi, 
d’émotions, c’est l’enthousiasme de la force vitale.

Nous souhaitons croiser les regards et faire vivre les échanges 
et les idées  de celles et ceux qui portent un regard lucide sur le monde,
empli d’espoir ou de pessimisme, d’initiatives et de forces de création.

Ecouter et voir la fureur du monde, pendant les 3 jours du Festival du
Livre,pour comprendre.

Marie-Louise Gourdon
Commissaire du Festival du Livre
Conseillère générale
des Alpes-Maritimes
Maire adjointe à la culture



PRéSIDENTS

Atiq Rahimi - © Hélène Bamberger

Né à Kaboul et fier de sa double nationalité afghane et
française, Atiq Rahimi est romancier et réalisateur. Son
premier roman écrit en langue française Syngué
sabour, Pierre de patience a remporté en 2008 le
Prix Goncourt. Véritable capteur de désespoir, un
homme couché et rendu infirme par la peur écoute les
confidences torturées de sa femme dans un pays
oppressant. Son premier long-métrage Terre et
Cendres sera projeté au Festival. Léonora Miano

Née au Cameroun, elle y passe son enfance et son
adolescence avant de s’installer en France en
1991 où elle suit des études de lettres. Elle publie
son premier roman en 2005, L’Intérieur de la
nuit, premier volet d’un triptyque voué à l’âme du
continent africain, bientôt suivi de Contours du
jour qui vient, Prix Goncourt des lycéens en
2006 - et de Les aubes écarlates. En s’atta-
quant au mouvement kémite aussi bien qu’à
l’Europe forteresse, elle y poursuit sa cartographie
de l’homme global autant que de l’Afrique.
Léonora Miano est une des voix du “roman-
monde” français. 

Youri Bandazhevsky

Il est professeur de médecine et spé-
cialiste en anatomo-pathologie en
1986 quand le réacteur n°4 de la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl explose.
Faisant fi des messages rassurants du
gouvernement quant à la propagation
de l’iode radioactif, il fait des recher-
ches sur les conséquences médicales
de la catastrophe. Ses découvertes,
véritables preuves scientifiques de la
contamination radioactive de Tchernobyl,
lui vaudront un emprisonnement jus-
qu’en 2005.

Françoise Héritier

Auteure de Deux Soeurs et leur
mère, de Masculin/Féminin I et II,
anthropologue, professeure émérite au
Collège de France. Célèbre disciple de
Claude Lévi-Strauss, elle a complété sa
théorie sur la parenté en s’intéressant,
tout particulièrement à la valorisation de
la femme. Un livre engagé pour les
droits des femmes et pour le droit des
malades à participer à l'orientation de la
recherche médicale.

GRANDS INVITéS



INVITéS D’hoNNEuR

Gisèle Halimi
© Opale - Hannah

Avocate au barreau de Paris, fondatri-
ce et coprésidente de l’association
Choisir la cause des femmes, militan-
te féministe et politique française d’o-
rigine tunisienne, elle a lutté toute sa
vie pour le droit des femmes en poli-
tique et dans la société. Dans Ne
vous résignez jamais, elle aborde
son féminisme, son parcours si parti-
culier et volontaire, un témoignage de
femme battante à léguer à toutes les
générations et notamment à sa petite
fille. 

Inaam Kachachi

Historienne, journaliste et écrivaine ira-
kienne. Elle a travaillé dans la presse
écrite et à la radio, puis s’est installée
à Paris comme correspondante de 
plusieurs journaux arabes... En 2003,
elle publie Paroles d'Irakiennes.
Un roman entre deux mondes - les
Etats-Unis et l’Irak : Zeine a fui son
pays natal pour les Etats-Unis . Elle
revient à 30 ans, témoin des interroga-
toires musclés, déchirée entre deux
identités et deux patries. 

Thu Huong Duong
© Jacques Leenhardt

Née au Vietnam et résidant en France depuis
2006, dissidente politique engagée, emprison-
née en 1991, TElle a toujours marqué ses tex-
tes d’une force contestataire empreinte de
prose poétique. Dans Au Zénith, dédié à un
de ses amis assassiné par le régime commu-
niste vietnamien d’antan, elle mêle habile-
ment son talent littéraire et son engagement
politique.  

Wahiba Khiari

Elle signe, dans Nos Silences,  un
témoignage inspiré de la décennie
noire de son pays natal l’Algérie et
dédié aux femmes. La narratrice racon-
te sa culpabilité d’avoir choisi l’exil et
trouvé le bonheur, en pensant aux jeu-
nes filles enlevées, 
violées, tuées… Ces femmes à qui l’on
a demandé de pardonner se sont tues,
Wahiba Khiari ose s’exprimer pour elles
comme dans un cri d’horreur. 



PARMI LES INVITéS

Emmanuel Carrère
©Hélène Bamberger

Régine Deforges
©Hélène Bamberger

Christophe Alévêque

Claire Legendre
©Jérôme Bonnetto

Augustin Legrand

Bernard Werber
©Denis Félix

Eric Holder

Didier Van Cauwelaert

Lorànt Deutsch
© Grégoire Soussan

Samuel Benchetrit
©Denis Rouvre

Shlomo Sand



CINéMA

Robert Guédiguian au Festival en 2006

Réalisateur, acteur, producteur et scénariste de cinéma
français, Robert Guédiguian ancre ses films dans un réalis-
me social marqué par l’environnement régional. 
Il évoque, également, les origines de son père dans 
Le Voyage en Arménie. Il explore, après Le Promeneur
du Champ-de-Mars, un autre pan de l’Histoire dans
L’Armée du Crime en s’intéressant aux résistants com-
munistes immigrés pendant l’occupation française, autour
de « L’affiche rouge ». 

Amos Gitai - © J. Sassier

Réalisateur, acteur et scénariste, Amos
Gitaï est un des  symboles du cinéma
israélien. Il commence sa carrière de
cinéaste en filmant les missions de
secours pendant la guerre du Kippour.
Dès lors, il s’engage dans une abondan-
te production de documentaires et de
drames familiaux avec pour fond son
pays natal. Dans Désengagement et
Plus tard, tu comprendras, il est
question de passé difficile à assumer.



LITTéRATuRE
P.o.L. par Paul otchakovsky-Laurens
P.O.L a été créée par Paul Otchakovsky-Laurens en
1983, mais pas ex nihilo... Cette maison fait suite et
donne leur signification à deux expériences éditoriales
qui l’ont précédée, la collection « Textes », chez
Flammarion, de 1972 à 1977, et le département
Hachette/P.O.L., de 1978 à 1983. 

Cela n’est pas indifférent, cela suppose l’existence pré-
alable d’auteurs prêts à se lancer dans l’aventure,
sans quoi elle n’aurait pu avoir lieu. Quelques noms :
Marc Cholodenko, René Belletto, Renaud Camus, Leslie
Kaplan, Emmanuel Carrère, Richard Millet, Emmanuel
Hocquard, Marianne Alphant, Dumitru Tsepeneag. Il y
en aura beaucoup d’autres au cours des années, mais
ceux-ci sont les premiers à avoir franchi le pas…
Cela suppose aussi de grands parrainages : Georges
Perec, Bernard Noël, Marguerite Duras. Leur confiance
a été, à un moment ou à un autre, cruciale.

Cettemaison d’édition n’a d’autre sens que celui que
lui donnent, peu à peu, les livres qui y paraissent, les
écrivains qui la rejoignent. C’est en quelque sorte un
sens en marche, insaisissable puisqu’il dépend de ce
qui va survenir, du pas encore connu, lu, écrit, tandis
que le connu bouge et se transforme.
C’est une des préoccupations qui permettent à cette
maison de fonctionner et en expliquent aussi l’histoire
agitée : qu’à chaque instant tout soit possible, le nou-
veau, l’inattendu. Et aussi que rien ni personne, aucu-
ne esthétique, aucune école ne puissent s’en emparer,
ne puissent jamais lui donner une orientation, une sta-
bilité artificielles en méconnaissance de ce qui main-
tient la littérature en vie : le risque, l’expérimentation,
le déconcertant.
Une autre de ces préoccupations est d’assurer à
chaque oeuvre la possibilité de son épanouissement.
Cela veut dire que le temps est chez P.O.L un élément
déterminant de la politique éditoriale. Le temps pour
l’auteur de trouver sa voix, de la poser, de la faire évo-
luer, d’en changer s’il le veut, d’essayer tous les gen-
res. 

Le temps pour l’oeuvre de se développer, de s’impo-
ser éventuellement, mais pas nécessairement : nous
ne cherchons pas ici des livres qui se vendent, nous
cherchons à faire connaître les livres que nous avons
trouvés, et cela peut être un travail qui se poursuivra
sur des années.
Enfin, si nous publions peu de littérature étrangère,
nous publions, proportionnellement à notre production,
beaucoup de poésie, de la poésie sous toutes ses for-
mes. Parce que la poésie est au coeur de la création
littéraire, elle en est comme le centre radiant, et qu’un
roman ne vaut que pour sa teneur en poésie.

Auteurs présents au Festival :
Emmanuel CARRÈRE, D'autres vies que la mienne
Nicolas FARGUES, Le Roman de l’été
Brice MATTHIEUSSENT, Vengeance du traducteur
Atiq RAHIMI, Syngué Sabour

JEuNESSE
Le Sorbier
Le Sorbier sillonne la planète
Devenir citoyen, bâtir des ponts entre les 
cultures, s’ouvrir aux autres, au monde, et s’enri-
chir de nos différences, voici la vocation des livres
publiés par Le Sorbier.

Depuis 2007, Le Sorbier a pris un nouveau départ,
avec l’ambition et l’enthousiasme qui caractérisa
ses débuts, il y a 30 ans. 
Riche de quelques trésors – parmi lesquels Les
contes russes illustrés par Bilibine et Spirin, Les
Histoires comme ça de Kipling, 
La vilaine Sorcière Camomille ou La pétillante Lola
imaginé par Yvan Pommaux. 

La maison développe une ligne éditoriale résolu-
ment ouverte aux cultures du monde et à la
citoyenneté. 
Un soin tout particulier est accordé au choix de la
typographie et des illustrations, en écho avec la
culture évoquée dans l’album, créant de savou-
reux mariages entre textes et images et offrant un
espace d’expression aux illustrateurs de tous hori-
zons. 

De nouvelles collections ont ainsi vu le jour : histoi-
res d’enfants d’ailleurs avec “Les Ethniques”,
grands contes traditionnels avec “Au Berceau du
monde” ou encore, collections citoyennes avec
“C’est ma planète” ou “La Photo de classe”,
pour ouvrir les plus petits à la diversité du monde
et aux questions qu’il nous pose.

Auteurs présents au Festival :
BARROUX, Piano rouge
Donald GRANT, Le dinosaure du Kilimandjaro
Clémentine SOURDAIS, Maisons du monde
Marie TREPS, Lâche pas la patate !
Martin VIOT, Cheval Violon : un conte de Mongolie

MAISoNS D’EDITIoN
INVITEES D’hoNNEuR



NE PAS MANQuER

Les expositions

Dans l'Espace 
littérature

La rue éclabousse

Vernissage le diman-
che 4 octobre à 12h30
30 photographies de
Jean-Luc Thibault

Les gens dans la rue, des visages qui nous
regardent, nous interrogent, nous dérangent.

Une exposition pour voir la réalité d’une
fureur souvent silencieuse, celle de la rue, au
bas de chez soi.

Avec le concours de l’Armée du Salut

A l'Espace de l'Art
Concret

Peuples de l'Omo, 
2003-2008© Hans Silvester

Art Populaire - quel avenir ?
hans Silvester Photographe

Peuple de l’omo - peintres du corps en Ethiopie
du 21 juin au 04 octobre 2009
La culture du peuple de l’Omo, menacée par
la mondialisation, fournit un nouveau témoi-
gnage malheureux de la disparition de l’art
populaire dans le monde.

D’après les photographies d’Hans Silvester et
les textes de Gottfried Honegger

Entrée gratuite à l'Espace de l'Art Concret sur
présentation du ticket du Festival de 10 h à
19 h pendant les 3 jours du Festival
et visites guidées gratuites à 11 h 30 et 16 h.
www.espacedelartconcret.fr 

Evénement
Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux
partenaire de la ville de Cuneo en Italie 
et son Festival du Livre “ScrittorinCittà” 
(“Des écrivains dans la ville”)

12-15 novembre 2009

Les deux villes se rencontrent autour de
volontés communes : faire découvrir le livre

au jeune public et participer à l’émergence
de nouveaux talents.  

Cette politique commune du Livre se traduit
par deux interventions au Festival : 

Rencontre Prix Poétique “della Primavera dei Poeti”
Vendredi 2 octobre à 17h à la médiathèque
dans le cadre d’une rencontre entre une douzaine
de lycéens de Grasse et de Cuneo. 
En partenariat avec l’Alliance française de Cuneo. 

Samedi 3 octobre à 11h à la médiathèque
avec une rencontre autour des auteures
Marta Barone et Virginie Langlois révélées
par les deux manifestations :
Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux avec
son “Prix de l’Inédit” qui permet au lauréat
d’être publié par Actes Sud. 
Le Festival ScrittorinCittà et son Prix “Città di
Cuneo per il primo romanzo” - “Le Prix du
premier roman” avec une publication auprès
d’une des plus grandes maisons d’édition ita-
lienne. 

Les partenaires : 
Podio : Depuis 25 ans l’association Podio agit
pour « la défense et l’illustration de la poésie ».
Elle compte à son actif plus de 90 conférences et
lectures sur la poésie (Maison de la Poésie de
Grasse et BMVR Louis Nucéra, Nice). 

Le Festival du Livre “ScrittorinCittà” 
L’Alliance française de Cuneo 

un débat en partenariat avec la
revue L’Histoire et Le Magazine littéraire
dimanche 4 octobre à 16h
La chute du communisme a-t-elle rendu
le monde plus dangereux ?
Débat animé par Alexis Lacroix . Avec Michel
Foucher , professeur à l’ENS-Ulm, membre du Conseil des
affaires étrangères.
Jean-François Kahn , écrivain, fondateur de L’Événement

du Jeudi et de Marianne, et Maurice Vaïsse , professeur 
à Sciences-Po Paris



LE FESTIVAL EN ChIFFRES

50 000 visiteurs

3 jours de fête et de rencontres

8 500 m2 d’espace d’exposition

350 auteurs

200 exposants éditeurs et libraires

8 500 élèves accueillis
de la maternelle au lycée

3 salles de cinéma et de conférences 

plus de 50 débats et conférences

100 entretiens aux cafés littéraires



LE FESTIVAL

Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux est

devenu un vrai rendez-vous littéraire

et cinématographique. 

La manifestation investit toute la cité :

les 5 espaces d'exposition accueillent près 

de 200 éditeurs et libraires. Le Forum de

débats fait se côtoyer des dizaines d'auteurs

et invités de toutes disciplines autour de

thèmes forts et attire un public toujours

plus nombreux et curieux au fil des éditions. 

Espace de rencontres et de discussions

autour des idées et des livres, de ceux qui

les écrivent et de ceux qui les lisent, le

Festival privilégie la discussion, la réflexion

sur notre société.

Après "Hommes, femmes, en quête de libertés ",

"Au-delà des murs, l'humanité ", “Résistances, 

l’origine du futur ?”

Le thème 2009 : 

“Ecouter, voir la fureur du monde”

Le Forum du Festival

Plus de 50 débats et conférences

Depuis plus de 10 ans, nous tentons à 

travers les thèmes du forum du Festival une

réflexion en profondeur sur le monde tel

qu'il vit aujourd'hui, cherchant à croiser les

regards et les points de vue. 

Ceux des observateurs - philosophes, 

sociologues, historiens, scientifiques, 

écrivains du texte et de l'image - et celui,

citoyen, des habitants de ce monde.

L'entrée est libre et chacun est invité à 

s’exprimer. La parole et la participation du

public sont essentielles.

Grand ouvert sur le monde

Nous souhaitons que le forum du

Festival soit une tribune de voix libres,

de paroles fortes, qui ouvrent de nouveaux

horizons. Ainsi, sont venus s’exprimer

Taslima Nasreen, Esther Mujawayo,

Aminata Traore, Maïssa Bey, Jetsun Pema,

Mahmoud Darwich, Svetlana Alexievitch,

Ibrahim Sonallah , Amos Gitai, Ismaïl

Kadaré, Alaa El Aswany, John Berger,

Naomi Klein, Pierre Michon, Geneviève

Fraisse, Majid Rahnema, Maryline

Desbiolles, Patrick Chamoiseau, 

Jean-Claude Carrière, Pierre Rabhi, et tant 

d’autres...

Réfléchir ensemble, bouillonner



Le cinéma comme écriture

La ville de Mouans-Sartoux possède depuis 2001

un complexe culturel cinéma-médiathèque de

2500 m2, situé en plein cœur de la ville. 

Le cinéma La strada avec ses trois salles de

80, 170 et 300 places accueille chaque année

près de 300 000 spectateurs. Pendant les 3

jours du Festival du Livre et de l’écriture

cinématographique, plus de 8500 personnes

assistent aux débats et projections. La salle

est classée Art et Essai. 

L’idée est de faire dialoguer et se rencontrer

les différentes formes d’écriture. Aussi propo-

sons-nous une programmation en corrélation

avec le thème de la manifestation.

De l'écrit et l'écran

La projection de films et documentaires liés au

thème donne lieu à des débats en présence

de réalisateurs, d'acteurs, de spécialistes du

monde cinématographique. Les invités cinéma

du Festival ont en commun leur engagement

et leur citoyenneté appliqués à leur art et

s’entretiennent sur leur travail d’écriture

cinématographique.

2001
Bernard Giraudeau 

José Giovanni

2002
Jean-Pierre Mocky

Schuiten et Peeters

2003
Pierre Carles

Wladimir Tchertkoff
Peter Entell

2004
Bertrand Tavernier
François Dupeyron

Julie Bertucelli
Vincent Glenn

2005
Amos Gitai

Jean-Pierre Mocky

2006
Georges Lautner

Robert Guédiguian
Serge Moati

2007
Amos Gitai

Serge Toubiana
Jeanne Labrune

2008
Jean-Claude Carrière

Coline Serreau
Pierre Carles

LE CINéMA

Sont déjà venus



uN FESTIVAL 
PouR LA JEuNESSE

Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux propose
le plus important espace consacré à la littérature
jeunesse de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

22 éditeurs spécialisés dans
le domaine du livre d’enfant

50 auteurs jeunesse
14 dessinateurs ou auteurs B.D.

L'échange et le contact auteur-lecteur sont à
Mouans-Sartoux plus vivants que jamais, c'est
même une priorité, que ce soit le vendredi
avec les élèves, ou le samedi et le dimanche
sur les stands pour toute la famille.

L’Espace BD-Ados-Mangas - les 12-16 ans

Depuis 2006, le Festival du Livre met à l’honneur
les 12-16 ans. Parce qu’il existe une véritable
littérature pour ados et que ceux-ci représen-
tent un public singulier, nous souhaitons créer
un espace de découverte présentant auteurs,
libraires et éditeurs se consacrant à ce secteur.

L'Espace Jeunesse

Ce sont 25 ateliers d'animations et 34 écrivains,
illustrateurs, conteurs, pour le public jeune. Ce
sont plus de 180 heures d’animation offertes à
8500 élèves : contes, illustration, calligraphie,
marbrure, poésie, cinéma, rencontres avec des
auteurs et des éditeurs...

Les tout-petits

La Médiathèque de Mouans-Sartoux propose
des animations autour du bébé-lecteur dans
l’espace jeunesse. 

Animations scolaires 

8 500enfants sont accueillis le vendredi.

Le 18e Prix des Pichouns
Prix Michèle Bonsignour

Chaque année, le Festival du Livre organise 
le Prix des Pichouns, récompensant un ouvrage
imaginé, écrit et illustré par des enfants
pour des enfants. Ce prix a été créé à 
l’initiative de Monsieur Ange Rovillo, inspecteur
de l’Éducation nationale.

Le jury est composé de Marguerite Tiberti (éditri-
ce, Ricochet), Malou Ravella (auteure, Ricochet),
Sylvie Beauchet (responsable jeunesse, média-
thèque de Mouans-Sartoux), Roger Orengo (illustra-
teur, Grandir). Le jury est placé sous le haut patrona-
ge de M. l’Inspecteur d’Académie et de ses repré-
sentants (circonscription Val de Siagne).

Les créations primées seront exposées sur le
stand de l’IEN Val de Siagne pendant toute la
manifestation.

Un jury d’enfants des écoles 
de Mouans-Sartoux attribue un prix spécial.

Le livre de la classe lauréate est imprimé sur
place par l’imprimerie CIAIS, installée dans le
Festival, et les enfants assistent à l’événe-
ment.

Plus de 30 classes ont participé en 2009,
35 ouvrages réalisés. 

Remise des prix par âge et catégorie :
Vendredi 2 octobre à 11h
A l’Espace Beaux-Livres

ChAQuE ANNéE, 
LE FESTIVAL MET 

à L’hoNNEuR 
uNE MAISoN D’éDITIoNS

JEuNESSE 
ET uNE MAISoN 
D’éDITIoNS BD !



LES PuBLICATIoNS Du FESTIVAL

Bouteilles
L’ouvrage réalisé dans le cadre de la venue
de Michel Butor au Festival, présente sa col-
laboration artistique avec le photographe
André Villers. 

300 
exemplaires
numérotés

avec le

concours 

du Conseil

général 

des A.-M.. 

Traces
L’ouvrage imprimé sur place lors du 20e Festival
aborde la filmographie du réalisateur israélien
Amos Gitai à travers un album de photos 
et 3 entretiens inédits avec le critique 
littéraire Pierre-Marc de Biasi. 

Imprimé en partenariat avec Ciais

Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux est
un véritable bouillonnement d’idées avec
plus de 50 conférences et débats, et autant
de regards croisés et d’échanges. 
De cette tribune, nous avons souhaité laisser
une trace tangible à partager avec le public.

Grâce à un partenariat avec les éditions de
l’Aube, le Conseil régional de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Télérama, la collection Voix
libres a vu le jour.

Voix libres
L’édition née du Festival

La Rue éclabousse, 2009
de Guy Bedos et Albert Jacquard

Est-ce ainsi que les femmes vivent ?, Collectif :
Malika Mokeddem, Benjamin Stora, Geneviève
Fraisse, Henry Pena Ruiz, Françoise Seligmann,
Pierre Joxe et Maïssa Bey. 2008

Toujours la vie invente, Gilles Clément, 2007
La Part du colibri, Pierre Rabhi, 2006
être humain ?, Albert Jacquard, 2005



LE PRIx LITTERAIRE

Thème : Fiction(s) d’ailleurS
Genre : roman
Ailleurs, ce n'est pas forcément
loin d'ici, c'est d'abord une
façon de voir, de rêver, de vivre
le monde. Être d'ailleurs, venir
d'ailleurs, écrire d'ailleurs, voilà
une bonne occasion de découvrir
l'autre, qui peut même être "je",
bien sûr, mais sous un angle
inédit. Il s'agit surtout de don-
ner libre cours à l'imaginaire…

Le jury
Composé d’auteurs : Franck
Pavloff, Malika Mokeddem, Colette
Guedj, René Frégni, et de critiques
littéraires.
Présidé par Franck Pavloff.

Ce prix littéraire met en lumière
de nouvelles plumes.
Cette volonté de découvrir et de
valoriser de nouveaux talents se
traduit par la récompense d’une
oeuvre originale rédigée sous la
forme d’un roman ni publiée ni en
cours de publication.

Concours d’écriture ouvert à tous.

Les résultats des délibérations
seront communiqués le 01er

octobre 2009 dans le cadre du
22e Festival du Livre.

Les éditions Actes Sud ont

publié En espérant la guerre

de Dominique Conil, lauréate

2007, pour la 21e édition du

Festival.

En espérant la guerre illustre

l’engagement d’une vie sans

défendre d’autre cause que celle

de la liberté individuelle. A la fois

âpre et tendre, sombre et plein

d’espoir, ce premier roman très

maîtrisé dans ses thèmes

comme dans son écriture est

porté par la voix d’un inoubliable

personnage : la souveraine Anne

Valetta, droite, debout sous sa cara-

pace, nourrie par l’obstination – la

résignation peut attendre.

Les romans primés : 

En 2007, En espérant la guerre

de Dominique Conil

En 2005, Les Sabliers du Temps

de Virginie Langlois 

En 2004, Revers de mémoire 

de Jack Boland

Lauréate 2005

Lauréat 2004

Le 6e Prix de l’Inédit : concours d’écriture sur manuscrit
Le lauréat est édité par Actes Sud.
Le concours littéraire découvre et récompense les nouveaux talents. 



LE CoNCERT LITTéRAIRE

Chaque année un concert littéraire est offert au public dans le parc du château. La musique et les textes lus par
les auteurs sont choisis en fonction du thème. 

Hier au soir, Beethoven sous
la lune, hymne à la douceur
et à la gravité ; c’est tout ça
le Festival. 
Amitiés
Franck Pavloff

Proposé sous l’égide du Conseil Général des Alpes Maritimes, avec l’Orchestre régional de Cannes
- Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses 40 musiciens, sous la direction de Philippe Bender.

Lecture d’un texte de Patrick

Chamoiseau et Edouard Glissant,

Quand les murs tombent,

par Malika Mokkedem

L’Orchestre régional de Cannes - Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses 40 musiciens, sous la direc-
tion de Philippe Bender.

Au programme :

La 3e Symphonie 

de Ludwig van Beethoven : 

La Symphonie héroïque

accompagné par 

des lectures de textes de 

Johann Wolfgang Von Goethe,
F. Schiller, Victor Hugo,
Heinrich Heine. 

Offert par le Conseil général
des Alpes-Maritimes.



IMPRESSIoNS...

Habitants privilégiés. Lieux magiques. Temps
suspendu. Débats fraternels et riches.
Citoyenneté affirmée... 
Vraiment, Mouans-Sartoux, son festival, son
équipe, ses habitants sont des joies rares. Merci 
Axel Kahn

Partage. Vie. Mouvement. Fraternité.
Echanges. Tout cela est à Mouans-Sartoux (...). 
Vous êtes, nous sommes (grâce à vous !) en
train de réussir quelque chose de formidable ! 
De tout coeur, avec mon amitié fidèle
Serge Moati

Mon premier festival et la découverte d’une ville
unique amoureuse du livre, de l’humain, de la
liberté ! 
Exactement ce qu’il fallait pour le rêveur que je suis ! 
Si vous voulez, je reviendrai. 
Gaston Kelman

Je dois vraiment remercier ce festival pour les
grands moments que j’ai vécus avec mes lecteurs
et mes amis... 
Merci 
Alaa El Aswany 

Toutes mes félicitations pour cette merveilleuse 
manifestation et cette excellente organisation
de votre Festival du Livre. (...).
Je regrette de ne pas être venu plus tôt. Je
vais me dépêcher de finir mon prochain livre
pour que vous m'invitiez l'année prochaine.
(...) Bien amicalement.
Pierre Joxe

Je suis venu... de très loin. 
Pour vous dire merci. Amitiés
Yasmina Khadra

J’ai trouvé ici autre chose que des livres, 
des auteurs et des lecteurs. 
J’ai trouvé une fraternité de femmes et
d’hommes, une liberté de ton et quelques
lueurs d’espoir. Merci pour tout cela.
Sorj Chalandon

Ce festival ouvre sur les cultures du monde.
Merci
Benjamin Stora

Merci à toute l'équipe de Mouans-Sartoux qui
a fait (…) des miracles, et qui rassemble
dans la bonne humeur et la joie tous ceux qui
font que les livres - ce merveilleux trésor
commun - existent. Merci et bravo,
Susan George

Je l'ai dit et le répèterai volontiers, Mouans-
Sartoux c'est mon Festival préféré. Un tel
engagement de toute une agglomération
pour le livre et les écrivains, 
un vrai bonheur !
Gaston Kelman

Un grand merci aux organisateurs du festival
du livre. 
Pour moi, entre le poète mystique Roumi et
le passeport iranien, le lien est et restera
votre public. Amitiés,
Nahal Tajadod

Mouans-Sartoux, un nom qui devient emblé-
matique, plus que "des livres au soleil" 
"du soleil au cœur de la pensée"
Amitiés +++
Franck Pavloff

Je viens d'arriver c'est mon premier livre et
donc mon premier Mouans-Sartoux mais de
l'avis de tous le festival est fantastique et 
j'avoue que les premiers moments déjà sont
magiques.
Merci pour votre engagement, votre gentillesse,
votre invitation. De tout cœur
Carole Martinez

Très beau moment de vie et de rencontres (…)
Amitiés
Jeanne Labrune

Second livre, premier festival, première
signature…
Une première à Mouans-Sartoux
Une belle réussite
Bravo,
hugues Jallon

Merci pour ce fervent festival.
Maryline Desbiolles



Pour la première fois à Mouans-Sartoux
je suis ravi (…)
Un lieu qu'on n'oubliera pas,
où l'on aimerait revenir.
Fouad Laroui

Bravo pour la convivialité, bravo de mettre le
livre au coeur d'un Festival, et je pèse mes
mots, c'est vraiment le livre que vous fêtez,
et nous, écrivains, qui sommes invités, nous
le sommes vraiment pour ce que nous avons
écrit, pour l'écriture qui fait notre vie...
(…) dans la solitude (nécessaire)  du travail
d'un écrivain, savoir qu'une ville se met en
quatre pour accueillir et fêter le livre, ses lec-
teurs et ses auteurs, c'est aujourd'hui une
joie pour moi de le savoir, et de l'avoir vécu.
Un grand merci.
Avec mes affectueuses pensées, 
Ghislaine Dunant

Ce n'est pas ce livre qui est en or c'est cette
fête qui a vingt ans. Vingt ans de mots, de
révolte, d'amitié, de rencontres fabuleuses,
d'humanité, de murs pourfendus (…).
Je reviendrai toujours !
René Frégni

Un village, une ville avec un air de fête, des
mots, un air de résistance à l'unique commerce.
Que de douceur…
Merci,
Geneviève Fraisse

L'humanité au cœur des débats,
l'humanité à l'intérieur du Salon,
l'humanité à ses alentours…
Un bonheur rare !
Merci infiniment.
Catherine herszberg

Merci de m'avoir fait découvrir ce festival
plein de charme, de ferveur, de tensions et d'en-
vie d'apprendre
des qualités qu'on ne trouve pas si souvent ! (…)
Avec tous mes encouragements et ma gratitude
François héran

Always a great pleasure 
to come and back again
Shalom
Bravo
Lola Lafon

IMPRESSIoNS...



hISToRIQuE Du FESTIVAL

20 ans de rencontres autour du livre
A Mouans-Sartoux, petite commune de 10 000 habi-
tants située entre Cannes et Grasse, nous avons
réussi, grâce à une politique culturelle constructive,
à créer dans la région P.A.C.A. la première manifes-
tation autour du livre en termes d'affluence (50
000 visiteurs chaque année). L'événement se dis-
tingue par sa programmation, le constant souci
d'ouverture vers les publics, et par la présence
effective de plus de 200 éditeurs et libraires.

La manifestation de Mouans-Sartoux a débuté en
1988 sous le nom de Festival de l'édition régionale.
Au fil des années, le Festival se développe et se
diversifie : les organisateurs mettent à l'honneur
des thèmes engagés socialement et culturelle-
ment. Ainsi en 1996, L'illettrisme, en 1997, Le livre
en République, le politique et les bibliothèques, et
en 1998, Littératures du sud, écriture et pouvoir.

En acquérant une stature nationale, le Festival de
Mouans-Sartoux est devenu un événement repère
dans la vie culturelle régionale. 

1999
Les défis du deuxième sexe
Pour le 50e anniversaire du livre de Simone de
Beauvoir, les femmes sont mises à l'honneur avec
le thème Les défis du deuxième sexe. La manifes-
tation est placée sous la double présidence d'hon-
neur d'Élisabeth Guigou et de Taslima Nasreen. La
condition féminine y est abordée sous toutes ses
formes. Le débat Les femmes et la coutume, animé
par Josyane Savigneau et réunissant Taslima
Nasreen, Malika Mokeddem, Pierre Sansot, Rajae
Benchemsi, Jean-Claude Kaufmann, Sylvie Jean et
Latifa Ben Mansour attire à lui seul plus de 500 per-
sonnes.

2000
Jeunes écritures
Nous donnions l'espace et la parole à de jeunes créa-
teurs utilisant les nouvelles formes d'expression
artistique que sont le rap, le tag, le slam… La mani-
festation présidée par Jean-Marie Laclavetine et
Marie Ferranti a mobilisé le chanteur Magyd du
groupe de rap citoyen Zebda pour une rencontre
avec un public enthousiaste. Le Festival a été marqué
par les performances de la graffeuse parisienne Miss
Tic et du célèbre "peintre des rues" Ernest Pignon-
Ernest. Autre temps fort de la manifestation, la gran-
de fête organisée autour du Polar du sud avec l'invi-
tation d'un gang insolite, des plus grands auteurs
italiens et un clin d'œil en forme d'adieu à Jean-
Claude Izzo. Enfin, chez les poètes, après Henri
Michaux l'an passé, ce fut au tour de Robert Desnos,
le "rêveur éveillé" d'être salué lors d'une soirée
exceptionnelle par les comédiens Olivier Py et
Judith Magre. 

2001
Moi et les autres
Nous enrichissions le thème d'un volet cinéma. Avec
des personnalités aussi remarquables que Bernard
Giraudeau comme invité d'honneur, José Giovanni,
Daniel Prévost et Annie Ernaux et Raoul Mille, la
manifestation continue à s'étoffer. Le Festival a pro-
posé une programmation d'animations fournie avec
le pédagogue Philippe Meirieu, le linguiste Claude
Hagège, le sociologue Alain Touraine, le psychiatre
Christophe André ou encore l'écrivain Richard
Morgiève. Débat "jeune B.D." autour de l'équipe du
Poulpe (Joe Pinelli, Nicolas Witko, Alain Guarrigue,
Guillaume Guerse, Jeff Pourquié, Stéphane Perger,
William Heene) et les éditions Six Pieds sous terre.
Dans le cadre des écritures cinématographiques,
cycles autour de Bernard Giraudeau et de José
Giovanni agrémentés de rencontres avec les réali-
sateurs-scénaristes. Programmation spéciale pour
la jeunesse réunissant films d'animation et long-
métrages de fiction.

2002
Visionnaires, vos papiers 
Ce thème mit l'accent sur les figures contemporaines
qui envisagent le présent avec un avant-goût de l'avenir.
Les questions de la mondialisation, de l'écologie, de la
citoyenneté et de la cyberculture ont été balisées
par des invités tels que Aminata Traore, Ignacio
Ramonet, Daniel Mermet, Bruno Rebelle, Alain Joxe,
Patrick Weil, Michel Quint. Hommage au poète Hugo.
La Science-fiction était à l'honneur avec la présence
de Denis Guiot, Christian Grenier, Jean-Marc Ligny,
Joëlle Wintrebert et Wojtech Siudmak. Événement B.D.
avec la venue des auteurs belges Schuiten et Peeters
pour La frontière invisible, le débat "la B.D. rêve les mon-
des imaginaires" et la présentation de leur œuvre ciné-
matographique. En cinéma, rétrospective Jean-Pierre
Mocky en sa présence et hommage à Jacques Tati avec
David Bellos. Programmation de films jeunesse,
Science-fiction et d'animation.

2003
Le monde, parlons-en
Ce thème a réuni des penseurs et écrivains autour
des grandes crises technologiques, humanitaires et
sociales qui bouleversent notre monde. Ont notam-
ment participé Albert Jacquard, Inaam Kachachi,
Svetlana Alexievitch, Lola Lafon, Erik Orsenna, Max
Gallo, Jean-François Kahn, Serge Moati, Maurice
Rajsfus, Agnès Bertrand, Jacques Ferrandez, Jean-
Pierre Vittori et André Gazut, Fatima Besnaci-Lancou,
Marcel Bénabou et Hervé Le Tellier, Séra. Auteurs jeu-
nesse : Christine Schneider et Hervé Pinel, Yoann.
Éditeur invité d'honneur : Fayard. Invités cinéma :
Pierre Carles et Peter Entell.



2004
Qui a éteint les Lumières ?
A t’on eu raison ou tort de croire au progrès de l'esprit,
de la pensée, de la technique ? Progressons-nous ou
l'être humain est-il au fond toujours le même, "un indi-
vidu portant en soi la forme entière de l'humaine condi-
tion", ainsi que l'écrivait Montaigne ? La terrible réalité
du monde d'aujourd'hui ne dément-elle pas la notion
de progrès humain ? Pour éclairer nos lanternes :
Edgar Morin, Nancy Huston, Esther Mujawayo, Jetsun
Pema, Magid Rahnema, Susan George, Séverine
Auffret, Annie Leclerc, Lise London, Benjamin Stora,
Jean-Marc Lévy-Leblond. Et aussi Amélie Nothomb,
Bernard Werber, Didier Van Cauwelaert, Wolinski,
Macha Méril, Max Gallo, René Frégni, Jean-Claude
Guillebaud, Philippe Lejeune, Philippe Grimbert,
Delphine Coulin. Éditeur invité d'honneur : Albin-Michel.
Invités Cinéma : Bertrand Tavernier, François Dupeyron,
Vincent Glenn. Lancement du Prix de l'Inédit en parte-
nariat avec Actes Sud et Le Monde.

2005
Penser la Terre, décrocher la lune
Avec ce thème nous avons décidé de viser l'avenir et
le bon sens des hommes et des femmes qui résistent
et mobilisent leur vie pour changer la marche des
choses en inventant les prémisses d'un monde
peut-être plus sage. Un plateau cosmopolite com-
posé de Taslima Nasreen, Sonallah Ibrahim et Elias
Sanbar, Xinran nous apporte une pluralité de
réponses. Michel Butor est l'invité d'honneur avec
une programmation dense couronnée par la réali-
sation éditoriale du livre Bouteilles co-écrit avec
André Villers. Le Prix de l'Inédit fête sa 2e édition,
Présents sera édité chez Actes Sud et un parte-
nariat engagé avec les éditions de l'Aube permet-
tent l'édition de la conférence Être humain ?
d'Albert Jacquard. Amos Gitaï, Georges Lautner et
Jean-Pierre Mocky complètent cette programma-
tion pour le volet cinéma.

2006
hommes, femmes en quête de libertés
Un Festival aux questions ouvertes, fondées sur la
première d'entre elles : la liberté de penser. De
nombreux débats ont tenté de rassembler hom-
mes et femmes du monde, sans barrières et
sans tabous, autour de questions qui nous
concernent tous :
bioéthique et liberté, les blessures de la colonisa-
tion, la liberté des femmes, la quête des libertés, les
libertés sous contrôle, les possibilités de réconcilia-
tion entre l'Algérie et la France. Ecriture et liberté, la
décroissance tranquille, le polar italien comme
résistance à la criminalisation politique, la démo-
cratie face aux lobbies... 
Parmi les invitées et invités : Ismaïl Kadaré, Alaa
El Aswany, Thu Huong Duong, Axel Kahn, Gisèle
Halimi, Benoîte Groult, Maïssa Bey, Giancarlo de
Cataldo, Yasmina Khadra, Franck Pavloff, Malika
Mokeddem, Danièle Mitterrand, Pierre Joxe,
François Dupeyron, Bernard Werber, Alain
Touraine, Christiane Taubira, Benjamin Stora,

Serge Latouche, Serge Moati, Alain Baraton, Gilles
Clément, Robert Guédiguian, pour le cinéma…
Nouveauté : un concert littéraire avec l’Orchestre
régional de Cannes PACA (dirigé par Philippe
Bender).Succès de la 2e édition de “Voix libres”
avec La part du colibri de Pierre Rabhi. Le Prix de
l’Inédit 2006 n’est pas décerné, décision d’un jury
souhaitant ainsi affirmer son exigence quant à l'écriture.

2007
Au-delà des murs, l’humanité
Pour ses 20 ans, par les échanges qu'il a créés et
les réflexions qu'il a tenté de susciter, le Festival a
permis concrètement ou symboliquement d’ébran-
ler quelques murs, ceux qui entravent liberté, soli-
darité et… Humanité.
Des invités comme Maryline Desbiolles, Jeanne
Labrune, Albert Jacquard, Susan George, Fellag,
Nahal Tajadod, Serge Toubiana, Alaa El Aswany,
Pierre Assouline, Philippe Grimbert, Christophe
Donner, Gilles Clément, Lola Lafon, Memona
Hintermann, Malek Chebel, Fouad Laroui, Marc
Levy, Bernard Werber, des créateurs fabuleux
comme Amos Gitai, ont contribué, chacun à leur
manière, à la réussite de cette vingtième édition.
Un ouvrage - hommage au cinéma d’Amos Gitai a
été imprimé en direct du Festival, dédicacé par
l’auteur et offert au public. 
Un troisième titre est également paru dans la col-
lection “Voix libres” : Toujours, la vie invente de
Gilles Clément. 
Le 4e Prix de l’Inédit a été décerné à Dominique
Conil pour sont manuscrit En attendant la guerre. 

2008
Résistances, l’origine du futur ?

A la question posée en 2008 - les multiples réponses,
rationnelles comme passionnées, se sont retrouvées
sur la nécessité de garder un sens critique, 
sur l’importance de l’action et de l’espérance. 
Par leurs échanges et réflexions, les invité(e)s 
ont permis de susciter le questionnement là où il
semblait endormi et peut-être même d’ouvrir des
horizons qui semblaient impossibles. 
Etaient présents : John Berger, Maïssa Bey, Patrick
Chamoiseau, Naomi Klein, Pierre Michon, Colinne
Serreau, Jean-Claude Carrière, Maryline Desbiolles,
Pierre Carles, Geneviève FraissePierre Rabhi, Daniel
Cohn-Bendit, Pierre Joxe, Philippe Meirieu, Majid
Rahnema, Gary Victor, Benjamin Stora, Jean-Paul
Dubois... Le public a retrouvé les invités autour des
débats et conférences : Algérie, ceux qui sont restés,
Kokopelli, graines de résistance, Le salarié est-il capi-
tal ?, Les rebelles ont-ils toujours raison ?, Ecole, les
raisons de la colère ?, Rire pour résister...
Un quatrième titre est également paru dans la 
collection “Voix libres” : Est-ce ainsi que les femmes
vivent ?
Le Prix de l’Inédit 2008 n’est pas décerné, décision
d’un jury souhaitant ainsi affirmer son exigence quant à
l'écriture.



SoNT DéJà VENuS Au FESTIVAL
LITTéRATuRE, ESSAIS, CINéMA...

Sylviane Agacinski
Michel Alberganti
Christophe Alévêque
Fadela Amara
Pierre Assouline
Alaa el Aswany
Lucia Aubrac
Alain Baraton
Guy Bedos
François Bégaudeau
John Berger
Fatima Besnaci-Lancou
Maïssa Bey
Marie Billetdoux
José Bové
Michel Butor
Pierre Carles
Jean-Claude Carrière
Claire Castillon
Patrick Chamoiseau
Malek Chebel
Magyd Cherfi
Gilles Clément
Jérôme Clément
Daniel Cohn-Bendit
Boris Cyrulnik
Mahmoud Darwich
Giancarlo de Cataldo
Chloé Delaume
Maryline Desbiolles
Christophe Donner
Jean-Paul Dubois
Thu Huong Duong
François Dupeyron
Annie Ernaux
Mohamed Fellag
Irène Frain
Geneviève Fraisse
René Frégni
Max Gallo
Laurent Gaudé
Susan George
Bernard Giraudeau
Amos Gitai
Valentine Goby
Philippe Grimbert
Benoîte Groult
Robert Guédiguian
Jean-Claude Guillebaud
Gisèle Halimi
Memona Hintermann
Nancy Huston
Sonallah Ibrahim
Albert Jacquard
Hugues Jallon
Laurent Joffrin
Pierre Joxe
Ismaïl Kadaré
Axel Kahn

Jean-François Kahn
Gaston Kelman
Yasmina Khadra
Jeanne Labrune
Lola Lafon
Dominique Lapierre
Fouad Laroui
Serge Latouche
Georges Lautner
Marc Levy
Jean-Marc Lévy-Leblond
Amin Maalouf
Michel Maffesoli
Farouk Mardam-Bey
Armand Mattelart
Philippe Meirieu
Macha Méril
Daniel Mermet
Pierre Michon
Danielle Mitterrand
Serge Moati
Jean-Pierre Mocky
Malika Mokeddem
Gérard Mordillat
Edgar Morin
Esther Mujawayo
Guillaume Musso
Taslima Nasreen
Amélie Nothomb
Erik Orsenna
Franck Pavloff
Pierre Péju
Jean-Marie Pelt
Jetsun Pema
Claude Piéplu
Ernest Pignon-Ernest
Daniel Prévost
Pierre Rabhi
Magid Rahnema
Marcel Rufo
Jacques Salomé
Elias Sanbar
Boualem Sansal
Coline Serreau
Benjamin Stora
Nahal Tajadod
Wassyla Tamzali
Christiane Taubira
Bertrand Tavernier
Serge Toubiana
Alain Touraine
Aminata Traoré
Didier Van Cauwelaert
Gary Victor
Bernard Werber
Michel Winock
Georges Wolinski
Xinran
...



SoNT DéJà VENuS Au FESTIVAL
JEuNESSE, BD, ADoS...

JEuNESSE

Gilles Bachelet
Philippe Bertrand
Patrick Bertrand
Pierre Bottero
Marc Boutavant
Calouan
Laurent Carudel
Gisèle Cavali
Serge Ceccarelli
Sylvie Chausse
Alain Chiche
Lionel Clergeaud
Fabrice Colin
Pierre Cornuel
Laurent Corvaisier
Thimothée De Fombelle
Sylvie Deshors
Malika Ferdjoukh
Cécile Gambini
Catherine Gendrin
Philippe Godard
Françoise Guyon
Nadia Gypteau
Bruno Heitz
Sylvaine Jaoui
Stéphanie Joire
Maryse Lamigeon
Françoise Laurent
François Lescuyer
Jean-Luc Luciani
Frederick Mansot
Jean-Pierre Miglioli
Michel Montoyat
Susie Morgenstern
Roger Orengo
Pef
Hervé Pinel
Michel Piquemal
Francesco Pittau
Yves Pointurier
Malou Ravella
Nadia Roman
Jocelyne Sauvard
Christine Schneider
Alain Serres
Johan Troianowski
Brigitte Vaultier
Zaü
...

BD

Michel Alzeal
Jean-Pierre Autheman
Barranger
Batist
Edmond Baudoin
Emile Bravo
Dominique Cebe
Sylvain Dorange
Nicolas Dumontheuil
Sébastien Ferran
Jacques Ferrandez
Jean-Claude Fournier
Stéphanie Hans
Jean-Pierre Hugot
Kristian
Leo
Jacques Martin
Jean-Yves Mitton
Nicolas Otero
Clément Oubrerie
Benoît Peeters
Philippe Pellet
Christian Peultier
Frédéric Pontarollo
Nicolas Poupon
Ptiluc
Georges Ramaïoli
Piero Ruggeri
François Schuiten
Christophe Simon
Eric Stoffel
Walt
Georges Wolinski
Yoann
...



NoS SouTIENS MéDIAS
Presse nationale 

Livres Hebdo

Lire

Marianne

L’Humanité

Le Monde des Livres

Elle

PerformArt

Télévision

France 5

M6 Nice

Nice Télévision

Presse locale et régionale

Le Patriote

Agence du Livre PACA

Alpes Magazine

Côte

Proximité

Ici Alpes Maritimes

Kiosque

L’Avenir Côte d’Azur

La Tribune

La Semaine des spectacles

Le Mouansois

LMS News

Pays des Alpes Maritimes

Welcome !

Radio

Agora FM

Radio Campus

RCF

Cannes Radio

Radio Trafic FM

Clin d’œil FM

Virgin Radio

Radio Azur Cannes

Radio Azur Sud

Fréquence K

Kiss FM

Radio AS

TSF Côte d’Azur

Radio Shalom Nitsan

RTL 2

Trafic FM

NoS PARTENAIRES
Avec la ville de Mouans-Sartoux
Le Ministère de la culture et de la communication - DRAC PACA, le Ministère de l’éducation
nationale, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pôle Azur Provence, le Conseil géné-
ral des Alpes Maritimes, le Centre National du Livre, le Centre régional de documentation
pédagogique, la Médiathèque départementale

Les établissements :
Caisse d’épargne Côte d’Azur, Imprimerie CIAIS, Pisoni Publicité, Graphoprint, Sérigraphie
Moderne, Cinémas La strada, Renault Cannes - Grasse, RP Service, Autocars Ponsot , Ikon
Les commerçants et entreprises de Mouans-Sartoux

Avec le soutien de :
l’Action culturelle du Rectorat, l’Inspection d’académie, l’IUT Nice-Côte d’Azur - département
information et communication - option journalisme - Université Nice-Sophia Antipolis, le L.E.P.
de Croisset, la Médiathèque de Mouans-Sartoux, l’Office de tourisme. 

NoS MéDIAS PARTENAIRES
Presse nationale 

Le Magazine littéraire

Télérama

L’Histoire

Politis

Presse locale et régionale

Nice-Matin

La Strada

Télévision

Arte

France 3 Côte d’Azur

France 3 Méditerrannée

Radio

France Inter

France Bleu Azur



CoNTACTS

Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux est organisé par le Centre Culturel des Cèdres
et la ville de Mouans-Sartoux, avec une extraordinaire équipe de 240 bénévoles 

Centre culturel des cèdres

B.P. 27 - 06371 Mouans-Sartoux Cedex
Tél : 04 92 92 47 24 - Fax : 04 92 92 47 26

www. l e f e s t i v a l d u l i v r e . f r

Commissaire du Festival
Marie-Louise GOURDON

Maire adjointe à la culture

Conseillère générale 
des Alpes Maritimes

marielouisegourdon@yahoo.fr

organisation générale du Festival
Michel GOURDON

culture@mouans-sartoux.net

Relations auteurs, éditeurs, exposants
Claire BARONI

festivaldulivre@mouans-sartoux.net
Tél. : 04 92 28 45 62

Jeunesse
Damien DEMEESTERE

jeunessefestival@mouans-sartoux.net
Tél. : 04 92 28 45 61

Transport, hébergement
Laurence MADRE

auteursfestival@mouans-sartoux.net
Tél. : 04 92 28 45 65

Communication - presse
& site Internet

Caroline BRICHARD
comfestival@mouans-sartoux.net

Tél. : 04 92 28 45 60


