
L’association Parlez-moi d’un livre a été créée en 2014 par Laurence Guglielmo et François David avec pour
objectif de promouvoir le livre et la lecture auprès d’un public le plus large possible. Promotrice de
nombreuses conférences et dîners littéraires depuis sa création, l’association organise le Festival du livre de
Marseille depuis 2018. L’édition 2020 se déroulera les 5 et 6 décembre 2020, au Parc Chanot, sous la
présidence de Clémentine Emeyé et Alexandre Jardin avec le Professeur Didier Raoult en invité d’honneur.

Le « Off » du Festival, un moment de rencontres avec les jeunes.

A cette occasion, le Labo des histoires Provence-Alpes-Côte d’azur, dont la vocation est de faire la promotion
de l’écriture créative auprès des jeunes de moins de 25 ans, s’associe à ce grand rendez-vous littéraire
marseillais afin de proposer aux élèves et à leurs enseignants, en amont de l’événement, des rencontres au
sein de leurs établissements avec des auteurs invités du Festival. (Voir le programme en p.2).

Le patrimoine littéraire à l’honneur « Jean Giono ».

Chaque année, le Festival du livre de Marseille met le patrimoine littéraire à l’honneur. En cette année du
cinquantenaire de la disparition de Jean Giono, un hommage sera rendu à l’auteur manosquin en présence de
Sylvie Giono, sa fille, et de Jacques Ferrandez, l’auteur de la BD Le Chant du monde. La « Caravane BD – Le
Chant du monde » de l’Agence régionale du livre sera également présente.
Ainsi, Labo des histoires Provence-Alpes-Côte d’Azur réitère sa proposition d’accompagner des projets
d’écriture créative d’inspiration gionnienne. Les classes qui auront réalisé ces projets auront la possibilité de
présenter leurs travaux pendant le Festival de Marseille, où un stand sera mis à leur disposition au sein du parc
Chanot.

Les ateliers jeunes « in situ »

Comme chaque année, le Festival du Livre de Marseille propose, au cours du week-end, des ateliers gratuits :
ateliers manga pour tous, ateliers « Chloé des loups » pour les jeunes ados et les mamans.
Renseignements et inscriptions sur le site du Festival du livre de Marseille.

Les enseignants intéressés par les rencontres auteurs ou les projets « Giono » sont invités à
se manifester au plus tard le vendredi 16 octobre 2020 à l’adresse suivante
paca@labodeshistoires.com ou par téléphone auprès de Laurie Thinot, directrice du Labo
des histoires PACA au 06 83 25 46 76.

https://www.festivaldulivredemarseille.com/les-ateliers-enfants-du-festival-du-livre-de-marseille/


FLORENCE QUENTIN est journaliste, égyptologue et l’auteure de
plusieurs essais et ouvrages sur l’Egypte ancienne. En 2019, alors que
Paris accueillait l’exposition « Toutânkhamon, le trésor du Pharaon »,
elle publiait Dans l’intimité de Toutânkhamon, ce que révèlent les
objets de son trésor. Dans son septième ouvrage sur l’Egypte,
l’auteure s’attache à décrypter une centaine d’objets issus de la seule
tombe royale égyptienne découverte quasi inviolée, à la lumière des
dernières découvertes archéologiques et analyses scientifiques.

PAULINE CLAVIÈRE est journaliste et chroniqueuse à la télévision
pour l’émission « C L’Hebdo » sur France 5. Laissez-nous la nuit est
son premier roman. Le destin donne parfois d’étranges rendez-vous.
Max Nedelec, cinquantenaire, est le patron d’une imprimerie en
difficulté. Rattrapé par la justice, il découvre l’univers de la prison et
les âmes qui s’y révèlent dans la nuit. Un voyage carcéral mais aussi
psychologique et spirituel.

ALEXANDRE JARDIN est l’un des auteurs de langue française les plus
lus. Il a publié une vingtaine de romans, des récits autobiographiques
et aussi des albums jeunesse. Avec son dernier titre, il réinvente le
roman populaire. Une effrontée qui se donne le droit d’être elle-
même. Une amoureuse qui consent à toutes ses contradictions. Une
frondeuse assez sage pour être imprudente. Une Française.

JEAN-PAUL DELFINO est scénariste et auteur d’une vingtaine de
romans. Assassins ! retrace la vie passionnante d’Emile Zola. En
1898, la publication de J’accuse… ! plonge la France dans un climat
délétère où l’antisémitisme s’affiche fièrement. Au cœur de l’affaire,
l’auteur des Rougon-Macquart, conspué par les ligues d’extrêmes
droites, est identifié comme l’homme à abattre. Aussi, lorsqu’en
1902, il succombe à une intoxication au gaz méphitique, la piste du
meurtre ne peut être écartée…

RENCONTRES AUTEURS


