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La 10ème édition de la Fête des livres a lieu le 6 septembre 2015, 
au domaine de La Ferté-Vidame, dans les jardins du Château du 
Duc de Saint-Simon, sur le thème des « Mémoires en scène ». Une 
manifestation organisée par le Conseil départemental d’Eure-et-
Loir et l’association des Amis de La Ferté-Vidame. 
Une promenade au cœur de l'Histoire et des histoires, à partager en 
famille... Flâneries, rencontres avec des auteurs, café littéraire, tables 
rondes…
Ateliers, lectures, expositions, spectacles de théâtre, cirque, musique...
Un espace jeunesse, une yourte,  et une performance cinématographique 
inédite, proposée par la réalisatrice Véronique Aubouy
Une cinquantaine d’auteurs et artistes (photographes, plasticiens, 
cinéastes) venus à la rencontre de leur public. Parmi eux : 
Ernest Pignon-Ernest (dont les portraits des quatre figures de la 
Résistance ont orné le Panthéon le 27 mai dernier) ;
Anne Le Ny (comédienne bien connue du grand public depuis 
Intouchables, mais aussi réalisatrice de 4 long-métrages, dont On a 
failli être amies avec Karin Viard et Emmanuelle Devos sorti en 2014) ;
Marc Garanger (photographe internationalement connu et reconnu, 
Prix Niépce, auteur de la photo du visuel 2015) ;
Gilles Leroy (Prix Goncourt 2007 pour Alabama song) ;
Jérôme Prieur (romancier et scénariste, il a réalisé de nombreux 
documentaires, dont Le mur de l’Atlantique pour France 2 en 2010)...

Communiqué de presse

Entrée libre de 10h à 19h
Domaine de La Ferté-Vidame – 28340 LA FERTé-VIDAME
Tél. 02 37 18 31 70 / bdel@eurelien.fr
Pour plus d’informations sur la manifestation, rendez-vous sur www.mediatheques.eurelien.fr

à 11h : remise du Prix Histoires d’Ados 2015 à Elise Fontenaille, pour son roman Le garçon qui volait 
des avions (Rouergue 2011) plébiscité par les jeunes lecteurs d’Eure-et-Loir.

à 17h : remise du 40ème Prix Saint-Simon à Salah Stétié, pour son livre de mémoires L’extravagance 
(Robert Laffont 2014), dans lequel le poète et diplomate libanais raconte avec beaucoup d’esprit 
plusieurs décennies d’une histoire personnelle qui l’ont vu parcourir les antichambres du pouvoir et 
les boulevards de l’Histoire.

La Fête des Livres - 10ème édition
mémoires en scène
dimanche 6 septembre 2015

ConTaCTs presse
Conseil départemental d’Eure-et-Loir
Xavier Châtelain
Directeur de la Communication
Tél. 02 37 84 15 07 / port. 06 71 28 94 25
xavier.chatelain@eurelien.fr
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Un rendez-vous littéraire incontournable de 
la rentrée depuis 2006.

Tous les premiers dimanches de septembre, le 
site exceptionnel et emblématique des jardins 
du château du Duc de Saint-Simon accueille une 
manifestation entièrement consacrée au livre. 

Placée chaque année sous le thème de la mémoire 
et des mémoires, en référence à l’illustre ancien 
propriétaire des lieux, La 10ème édition de La Fête 
des Livres se tiendra le dimanche 6 septembre 
2015 au domaine de La Ferté-Vidame et se 
déclinera autour de la thématique « Mémoires 
en scène ».

Journée littéraire organisée par le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir et l’Association 
des Amis de La Ferté-Vidame, la Fête des 
Livres propose une programmation culturelle 
renouvelée chaque année et accueille de 
nombreux auteurs de renom. Tout au long de 
la manifestation, débats, spectacles et ateliers 
valorisent ce lieu patrimonial et littéraire.

mémoires en sCène

«La mémoire est notre théâtre le plus personnel, le plus secret. Le lieu où chacun 
de nous conserve et convoque ses souvenirs. Ces mots, ces images, ces sons qui 

nous accompagnent depuis l’aube de nos vies et qui nous constituent, sommeillent 
en nous. 

Berceuses, chansons de marche, chansons d’amour, images de cinéma, photographies, 
contes, récits, romans, poèmes..., nos mémoires sont  riches et multiples. Il suffit 
souvent d’une parole, d’une note de musique, d’un film, d’un trait ou d’un portrait 
pour faire resurgir dans toute leur fraîcheur les souvenirs les plus enfouis, pour 
reconstituer une part de notre histoire individuelle et collective. 

Les écrivains, les historiens, les artistes - peintres, photographes, musiciens, 
dessinateurs, chanteurs, cinéastes, comédiens - sont  les acteurs enchantés de ces 
mises en scène de la mémoire. C’est à eux que l’on doit, outre l’émerveillement et 
une certaine compréhension de soi et du monde, la meilleure part de nous, cette 
pépite de souvenirs transmise de génération en génération et qui est notre héritage.»  
Michèle Gazier

Michèle Gazier est conseillère littéraire pour la Fête des Livres. Longtemps critique 
littéraire à Télérama, Michèle Gazier est aussi l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages et 
co-responsable, avec Marie-Claude Char, des éditions des Busclats.

La FêTe des LiVres de La FerTé-Vidame

Chaque année, c’est entre 2000 et 4000 personnes qui déambulent dans le parc et 
rencontrent les auteurs lors de dédicaces à la librairie ou lors des tables rondes et du 
café littéraire.
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Les TabLes rondes

3 tables rondes 
ponctueront la journée, 

animées par Christine 
Ferniot et Gérard Meudal, 
sur les thèmes suivants : 

  Les écritures de la mémoire

  Les images vives

  L’art de se souvenir

Journaliste, critique littéraire, Christine Ferniot travaille au sein de diverses rédactions, 
dont celles des magazines Lire et Télérama. Elle organise des collections pour Le Monde 
et la SNCF notamment et anime très régulièrement des débats et rencontres avec des 
écrivains.

Gérard Meudal, journaliste et traducteur, a travaillé pour le journal Libération jusqu’en 
1996 avant d’apporter une collaboration toujours actuelle au Monde des Livres. Il a 
traduit les dernières parutions de Salman Rushdie, Norman Mailer et Joseph O’Connor.

Les auTeurs

à l’affiche de cette 10ème édition, une cinquantaine d’auteurs et artistes (photographes, 
plasticiens, cinéastes) venus à la rencontre de leur public.

Ceux cités en page 3, déjà, mais aussi :

Laurence Tardieu, écrivaine et comédienne française, est l’auteur de Comme un 
père écrit en 2002. Elle remporte le prix Alain Fournier en 2007 pour son roman 
Puisque rien ne dure, et publie en 2008 Rêve d’amour, et Une vie à soi en 2014 ; 

Pierre Ducrozet, depuis son premier roman Requiem pour Lola rouge récompensé 
par le Prix de la vocation 2011, a écrit de nombreuses articles dans le Magazine 
des livres et la Presse littéraire. Son dernier roman, Eroica, est une biographie 
libre du peintre Jean-Michel Basquiat ;

Fabrice Humbert a été triplement couronné (Prix Renaudot, du Livre de poche, 
des Grandes écoles) pour son troisième roman L’Origine de la violence (Ed° 
du Passage), inspiré de sa famille paternelle. Son dernier livre, Eden utopie 
(Gallimard), explore le versant maternel et notre histoire contemporaine ;

Et également : 

Marianne Alphant / Patrick Bard / Michel Bernard / Yves Bichet / Albert Blanchard / 
Anne Chevée / Alain Denizet / Sylvain Diez / Félicie Dubois / Pierre Ducrozet / Jean-
Claude Farcy / Michel Fily / Elise Fontenaille / Anne-Marie Garat / Michèle Gazier / 
Adrien Goetz / Laure Hillerin / Philippe Jaenada / Anne Le Ny / Anne Lemieux / Pierre 
Lepape / Gérard Leray / Océane Madelaine / Véronique Mériadec / Pascal Ory / Patrick 
Pécherot / Georges Poisson / Jean-Claude Ponçon / David Ramolet / Anne Serre / 
Chantal Tanet / Tiffany Tavernier...



HisToires d’ados - prix jeunes LeCTeurs d’eure-eT-Loir

Pour la seconde année consécutive, la Bibliothèque 
départementale d’Eure-et-Loir a lancé une opération à 

destination des jeunes lecteurs euréliens, intitulée Histoires d’Ados.

Une sélection de 6 romans jeunesse (effectuée par un comité de 
bibliothécaires, documentalistes, enseignants et libraires) était 
proposée dans 10 médiathèques du département, à la lecture des 
13-15 ans. Près de 200 jeunes ont participé à des actions menées 
par les médiathèques ou les CDI des collèges participants et ont 
voté pour leur roman préféré.

C’est donc Le garçon qui volait des avions, d’élise Fontenaille 
(Rouergue 2011), qui a reçu le plus de suffrages.

Le Prix sera remis officiellement à l’auteur, en ouverture du café 
littéraire, le dimanche 6 septembre à 11h.

Le prix sainT-simon

à 17h, en clôture de cette journée littéraire sera remis le 40ème Prix Saint-Simon, 
qui couronne le meilleur ouvrage de mémoires paru au cours des trois dernières 

années.

Ce prix a été fondé en 1975, à l’occasion du tricentenaire de la naissance du  Duc de 
Saint-Simon. Son jury est présidé par Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut de 
France.

Après avoir été remis ces dernières années à Daniel Rondeau, Bernard Esambert, 
Anne Wiazemsky, Marc Ferro ou Bernard-Henri Lévy, le Prix Saint-Simon 2015 sera 
remis au poète et diplomate Salah Stétié, pour son livre de mémoires : L’extravagance 
(Robert Laffont 2014).

Salah Stétié est l’auteur d’un imposant récit autobiographique, rédigé dans un 
Français somptueux, intitulé « L’extravagance » et publié aux éditions Robert 
Laffont.  Mêlé à la plupart des grands événements politiques du Proche-Orient 
durant plus d’un demi-siècle, il n’a jamais oublié ni la grandeur de la civilisation 
orientale dont sa famille est issue ni la culture 
française apprise très tôt, notamment auprès des 
Jésuites de Beyrouth. Ses études à Paris, ainsi que 
diverses missions culturelles l’ont rendu très proche 
de grands poètes et écrivains, tels que Pierre-Jean 
Jouve, René Char, Yves Bonnefoy ou Edouard 
Glissant.
Ses Mémoires, riches en anecdotes sur les grands de 
ce monde, sont empreintes d’une grande jeunesse 
d’esprit et d’un véritable émerveillement devant les 
surprises de sa destinée. Il a notamment rencontré 
le général de Gaulle à plusieurs reprises. Le chef de la France libre lui avait donné 
une petite tape sur la joue en 1942, lorsqu’il était enfant. Après 1958, devenu chef 
de l’Etat, il a eu l’occasion de s’entretenir avec lui à l’Elysée.
Aujourd’hui, Salah Stétié a réalisé nombre de ses rêves exaltants en dépit de la 
tragédie des guerres affectant son pays d’origine, qui l’obligèrent à être souvent 
« l’ambassadeur d’un incendie », comme il le dit avec ironie. Les portraits abondent 
au fil d’une réflexion douce-amère qui définit bien « l’extravagance » consistant à 
croire toujours en un idéal de fraternité au milieu de toutes les épreuves du temps. 
Poète de réputation internationale voyageant en permanence dans le monde 
entier, Salah Stétié fait partie des grands témoins de son temps.6
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Les animaTions

Tout au long de la journée, le livre se met en scène ! Des animations sont proposées 
aux plus petits comme aux plus grands, qui parlent d’Histoire, en racontent aussi ou 

vous invitent au voyage...

La Compagnie du bois midi

Elle installe son chapiteau dans le Parc du château de La Ferté-Vidame afin d’y accueillir 
les auteurs invités de cette 10ème édition et, tout au long de la journée, surprendra le 
public de la Fête des Livres au gré d’acrobaties et autres impressionnants ou par des 
envolées poético-musicales.

Les ConTes de La YourTe
Avant d’entamer la 16ème édition du Festival du Légendaire en Eure-et-Loir, la compagnie 
Hamsa propose un programme de contes venus de l’autre bout du monde ou de l’histoire 
locale. Pour petits et grands.

L’espaCe jeunesse
Tout au long de la journée, un espace lecture est proposé aux plus jeunes, ainsi que des 
ateliers illustration pour petits et grands. On peut y voir aussi exposées des œuvres 
réalisées par des collégiens dans le cadre de la résidence de l’auteur Chantal Tanet en 
Eure-et-Loir.
Retour aussi sur la 2ème édition d’Histoires d’Ados - Prix jeunes lecteurs d’Eure-et-Loir, 
ainsi que sur des ateliers d’écriture menés par la Fondation des Apprentis d’Auteuil.
Dans l’après-midi : lecture de comptines écrites par un groupe d’apprenants encadré 
par le CRIA28 (Centre de ressources illettrisme et analphabétisme).

aTeLier d’éCriTure THéâTraLe
Philippe Lipchitz (dramaturge eurélien) propose un atelier dynamique d’écriture de texte 
pour le théâtre « écrire et mettre en scène l’écriture ».

speed reading
Elles sont bibliothécaires et n’ont qu’une envie : partager leurs coups de cœur littéraires 
avec le public. Le temps d’une lecture au jardin, elles vous proposent une série de lectures 
courtes et vous invitent à la discussion, à l’échange.

perFormanCe CinémaTograpHique
Sur le modèle du projet Proust lu qu’elle porta en 2009 puis 2012, la documentariste 
Véronique Aubouy (récompensée cette année à Berlin pour son film Je suis Anne-Marie 
Schwarzenbach) propose la création collective en public d’un film à partir des Mémoires 
de Saint-Simon. Le film sera intégralement fabriqué avec les visiteurs et projeté en fin 
de journée.
www.aubouy.fr



La monTgoLFière
Afin de mettre encore plus en 

lumière ce site patrimonial 
exceptionnel, le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir 
propose aux visiteurs de la Fête 
des Livres de profiter d’un baptême 
en montgolfière, l’occasion de 
profiter de vues imprenables sur 
le parc, la commune et le Perche 
environnant.
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Conseil départemental d’Eure-et-Loir

Xavier Châtelain

Directeur de la Communication
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