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Plus de 40 autrices et auteurs
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1ère édition Invités d’honneur
 Boris CYRULNIK
 Tania DE MONTAIGNE
 René FRÉGNIEspace des Arts

1er
& 2

avril 20
23

Festival

La Ville du Pradet, Lire au Pradet & Mille Paresses présentent

Rencontres, débats,
lectures, ateliers,

espace jeunesse, exposition...

DIMANCHE 2 AVRIL DE 10H À 17H

AMPHITHÉÂTRE Tables rondes - rencontres
• 10h30 - 11h30
Table ronde autour du thème « La violence politique »
avec Nathalie Saint-Cricq et Patrice Duhamel, 
animée par Claude Ardid
• 14h - 15h
Rencontre et échanges avec Olivier Maurel sur son 
dernier livre « De l’enfant protégé à l’enfant corrigé », 
présentés par Pierre-Yves Dodat (Mille Paresses)
• 15h - 16h
Conférence sur la police scientifique
« Les empreintes génétiques » par Patrick Nieto, 
présentée par Pierre-Yves Dodat (Mille Paresses)
• 16h - 17h
Rencontre et échanges autour du thème « L’aventure 
c’est l’aventure » avec Sébastien Destremau, Alban 
Michon, Stephan Plana, Michel Rawicki, animés 
par Valérie Dufayet

SALLE POLYVALENTE Dédicaces - animations
Ateliers créatifs
Matériel fourni par les organisateurs
• 10h30 - 12h30 / 14h - 17h
Atelier « Poisson marque-page » animé par Valérie 
Bellone. Ouvert aux enfants et aux adultes / Sans réservation
• 14h - 16h
Atelier « Carnet de voyage » animé par Axel 
Champloy, création d’aquarelle.
Réservé aux adultes / Durée : 2 h / 15 participants /
Inscription nécessaire par mail : lireaupradet@gmail.com

Lectures tout au long de l’après-midi
avec Les Ateliers de l’Etreinte
• Cathy Bouhadiba (lectures jeunesse 1ère partie de 
l’après-midi) • Margaux Croix • Denise Gonzales
• Sébastien Leras • Joël Touin
Sans inscription / Programme affiché le jour de l’évènement

COIN SALON Rencontres littéraires
Horaires indicatifs / Programme définitif affiché le jour de 
l’évènement / Réservation conseillée par mail : lireaupradet@
gmail.com
 • 14h - 15h
Frédéric Couderc présente son dernier roman
« Hors d’atteinte »
• 15h - 16h
René Frégni parle de « Minuit dans la ville des 
songes » et de son parcours d’écrivain
• 16h - 17h
Tania de Montaigne évoque ses deux livres
« Noire » et « L’assignation »

Ateliers d’écriture
• 15h00 - 16h30
Atelier « Jeunesse » animé par Cathy Bouhadiba
Réservé aux enfants âgés de 8 à 12 ans / Durée 1/2 heure / 
Sessions successives / 10 participants / Inscription sur place

Coin lecture jeunesse
• 10h - 12h
Livres jeunesse à consulter sur place avec la 
Bibliothèque municipale

TOUT AU LONG DU WEEK-END

HALL D’ACCUEIL
EXPO PHOTOS
Michel Rawicki – Photographe de l’extrême

BAR DE L’ESPACE DES ARTS
& ESPACE DE RESTAURATION
Proposé par le C.O.F.P.

Contacts :
lireaupradet@gmail.com

07 56 20 29 57

LITTÉRATURE
GÉNÉRALE
• Claude Ardid
• Gislaine Ariey
• Alain Arnaud
• Pierre Avrial
• Louis Béroud
• Hervé Bertoli
• Sarah Briand
• Sylvie Callet
• Michel Colombani
• Frédéric Couderc
• Sophie de Baere &

Pierre-Hugues Cacheleux
• Emilien du Pouzenc
• Mickaël Delaporte
• Sébastien Destremau
• Patrice Duhamel
• Fabienne Hibon-Duran

• Julia Kerninon
• Olivier Maurel
• Luce Michel
• Alban Michon
• Patrick Nieto
• Emilie Parizot
• Stephan Plana
• Michel Rawicki
• Frédéric Rocchia
• Nathalie Saint-Cricq
• Jean-Louis Sarrato
• Colombe Schneck
• Boris Sciutto
• Caroline Sulzer
• Denis Zott

LITTÉRATURE
JEUNESSE
• Calouan
• Axel Champloy
• Maylis Daufresne
• Anouk Filippini
• Serge Fino
• Emilie Harel
• Cyril Knittel
• Fiama Luzzati
• Baptistine Mésange
• Serge Scotto
• Marie Tibi



SAMEDI 1ER AVRIL DE 9H30 À 19H

• 9h30 Ouverture des portes de l’Espace des Arts
• 11h30 Inauguration du Festival par Hervé 
Stassinos, Maire du Pradet et Bérénice Bonnal, 
Adjointe déléguée à la culture et aux festivités / 
Cocktail d’ouverture

AMPHITHÉÂTRE Conférences - rencontres
• 10h - 11h
Conférence - débat autour du thème « L’assignation, 
le Noir n’existe pas » par Tania de Montaigne, 
animée par Pierre-Yves Dodat (Mille Paresses)
• 14h - 15h
Rencontre avec René Frégni animée par Pierre-
Yves Dodat (Mille Paresses) / Lecture de Sarah 
Lamour, Directrice des Ateliers de l’Etreinte
• 15h30 - 16h30
Conférence - débat autour du thème « La brigade 
des mineurs de Marseille », en présence de Boris 
Cyrulnik et Claude Ardid et de Valérie Arnaldi 
et Anne Jeanthon de la Brigade des mineurs de 
Marseille, animée par Valérie Dufayet. Suivie d’une 
dédicace des auteurs dans le hall de l’Espace des Arts
• 18h - 19h
Lecture musicale en compagnie de Sophie de 
Baere et de Pierre-Hugues Cacheleux, présentée 
par Pierre-Yves Dodat (Mille Paresses)

SALLE POLYVALENTE Dédicaces - ateliers
Ateliers créatifs
Matériel fourni par les organisateurs
• 10h30 - 12h30 / 14h - 18h
Atelier « Poissons d’avril en papier » animé par 
Valérie Bellone. Ouvert aux enfants et aux adultes / Sans 
réservation
• 16h - 17h
Atelier « Monstres et Chimères » animé par 
Emilie Harel. A partir d’exemples de créatures de la 
mythologie grecque, création de son propre monstre !
Réservé aux enfants de 6 à 12 ans / Durée : 1h / 12 participants / 
Inscription nécessaire par mail : lireaupradet@gmail.com

Ateliers d’écriture
• 14h - 15h30
Atelier « La Clef des Mots » animé par Gislaine 
Ariey. Atelier pour adulte / Durée : 1h30 / 10 participants
• 16h - 17h30
Atelier « Jeunesse » animé par Cathy Bouhadiba. 
Réservé aux enfants âgés de 8 à 12 ans / Durée 1/2 heure  /
Sessions successives / 10 participants / Inscription sur place

Coin lecture jeunesse
• 10h - 12h / 14h - 19h
Livres jeunesse à consulter sur place avec
la Bibliothèque municipale

Lectures tout au long de l’après-midi
avec Les Ateliers de l’Etreinte
• Cathy Bouhadiba (lectures jeunesse 1ère partie de 
l’après-midi) • Margaux Croix • Denise Gonzales
• Sébastien Leras • Joël Touin
Sans inscription / Programme affiché le jour de l’évènement

COIN SALON Rencontres littéraires
Horaires indicatifs / Programme définitif affiché le jour de 
l’évènement / Réservation conseillée par mail : lireaupradet@
gmail.com
• 14h30 - 15h30
Rencontre avec Julia Kerninon qui évoque l’écriture 
et parle de ses romans : « Liv Maria », « Ma Dévotion »,
« Toucher la terre ferme », « Le dernier amour 
d’Attila Kiss » 
• 16h - 17h
Rencontre - débat autour du thème « Ecrire la 
biographie » avec Sarah Briand, autrice de
« Simone, éternelle rebelle » et « Romy, une 
longue nuit de silence » et avec Gislaine Ariey, 
écrivaine et biographe
• 17h30 - 18h30
Rencontre avec Colombe Schneck qui présente son 
dernier roman « Mensonges au paradis »

 A côté des grands évènements festifs et populaires qui attirent ponctuellement 
l’attention sur Le Pradet, il faut rappeler que notre Ville accueille tout au long de l’année de 
nombreux événements culturels, comme le Festival Equinoxe ou le Festival Musique à la Cour. 
Ne manquait plus qu’un projet autour du livre qui fasse écho à la chance que nous avons 
d’avoir une librairie très dynamique !

 Nous félicitons donc Hélène et Pierre-Yves pour la création du Festival Lire Au 
Pradet. Un festival comme nous les aimons : avec un contenu ouvert à toutes les générations 
et notamment aux plus jeunes ; avec une programmation riche et variée qui fait dialoguer 
différentes expressions artistiques ; avec le souci constant de favoriser les échanges, la 
proximité, le contact humain, entre le public et les auteurs.

 Alors, que vous soyez amateurs de lecture ou tout simplement curieux de culture, 
réservez votre week-end des 1er et 2 avril pour découvrir la première édition du Festival Lire 
Au Pradet !

HERVÉ STASSINOS
Maire du Pradet,

vice-président de la Métropole TPM, Conseiller régional de la Région Sud.
BÉRÉNICE BONNAL

Adjointe au maire déléguée à la Culture et aux Festivités.

 Nous souhaitons remercier le maire du Pradet, Hervé Stassinos et Bérénice Bonnal, 
son adjointe déléguée à la culture, qui nous ont accompagnés dès le début lorsque nous avons 
évoqué ensemble l’idée d’organiser un événement autour du livre. Portés par l’intérêt qu’ils 
ont manifesté pour notre projet et forts du soutien que la Ville du Pradet nous a accordé, nous 
avons relevé ce défi avec enthousiasme et une certaine fierté. Ce Festival est pour nous la 
récompense de notre travail que nous aimons tant.
 
 Dès l’ouverture de Mille Paresses au Pradet, en avril 2015, la municipalité nous a 
soutenus ainsi que les lectrices et lecteurs du Pradet et des villes alentour. Nous souhaitons 
avant tout que le Festival Lire Au Pradet soit une fête accessible à toutes et tous, pour tous les 
goûts et pour tous les âges.

HÉLÈNE PINEL & PIERRE-YVES DODAT
Librairie Mille Paresses

Association Lire au Pradet.


