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LE LIVRE SUR LA PLACE, C'EST AVANT
TOUT…
 Près de 40 ans de fidélité des Académiciens Goncourt. Depuis sa création en 1979,
ils parrainent le Livre sur la Place auquel ils sont particulièrement attachés et ont
toujours à cœur le rendez-vous de Nancy qu’ils disent "incontournable" !

 L’enthousiasme des écrivains à vouloir converger vers Nancy où, outre les
dédicaces, ils nouent un dialogue particulièrement fécond avec leurs lecteurs.
Tous se retrouveront sous le chapiteau de l’actualité littéraire. Près de 200 d'entre
eux seront en débats ou entretiens. Beaucoup d’éditeurs aiment aussi être à
Nancy pour cette fête du Livre, chaleureuse et animée.

 Le plaisir d’un patrimoine
unique.
Entourant le chapiteau du
Livre sur la Place, les ors
du XVIIIe siècle de l’élégante Place de la Carrière
rivalisent de beauté avec
ceux de la Place Stanislas,
à seulement quelques mètres de la Ville Vieille et de
son charme particulier.
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 L’impatience du public qui, chaque
année, attend avec joie la manifestation.
En 2016, plus de 150 000 visiteurs se
sont pressés dans les allées du Livre
sur la Place. Venus de tout le Grand Est,
de Belgique, du Luxembourg mais aussi
de Paris.
Nancy, à 1h30 de la capitale par TGV,
attire en Lorraine un large public friand
de culture et de patrimoine.
 Partout la fête du livre : dans toute
l’agglomération,
faire
partager
la
passion des mots et de la lecture au
public le plus large, le plus divers, est
la mission, l’ambition du Livre sur la
Place. Aussi, les écrivains se rendent-ils
au plus près des habitants dans les
quartiers, créent le dialogue autour du
livre dans les écoles, les collèges et les
lycées, comme dans les hôpitaux, les
maisons de retraite ou à la Maison
d’arrêt.

 La force de ses prix : Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux ; Prix
"Livre et Droits de l’Homme" ; Prix des Libraires de Nancy - Le Point ; Prix
Stanislas, meilleur premier roman de la rentrée littéraire ; Feuille d’or de Nancy Prix des Médias France Bleu Lorraine - L'Est Républicain - France 3 Grand Est
Cette année, le prix du Livre Environnement de la Fondation Veolia sera remis à
Nancy pendant le Livre sur la Place.
L’accès au chapiteau et à toutes les animations du Livre sur la Place
est entièrement gratuit.
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JEAN-CHRISTOPHE RUFIN DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE,
PRÉSIDENT DE LA 39ÈME ÉDITION
Mille et une vies ! Médecin, pionnier de l'humanitaire sans frontière, globetrotter, diplômé d'études politiques, Ambassadeur de France au Sénégal et en
Gambie de 2007 à 2010, essayiste, romancier aux multiples prix dont le
Goncourt, Académicien, directeur de la célèbre collection Terre Humaine...
Un Livre sur la Place présidé par Jean-Christophe Rufin est un voyage rare à
travers le monde et l'écriture.

Son actualité littéraire : " Le Tour du monde du roi Zibeline " (Gallimard)

Parmi ses livres :
• 1986 : "Le piège humanitaire. Quand l'humanitaire remplace la guerre" (JC Lattès).
• 1991 : "L'Empire les nouveaux barbares" (JC Lattès). Nouvelle édition en 2011.
• 1994 : "La Dictature libéral" (JC Lattès), Prix Jean-Jacques Rousseau : "L'aventure
humanitaire" (Gallimard).
• 1997 : "L'Abyssin" (Gallimard), Prix Goncourt du premier roman, Prix Méditerranée.
• 1998 : "Sauver Ispahan" (Gallimard).
• 1999 : "Les Causes perdues" (Gallimard), Prix Interallié, Prix Erwan-Bergot.
• 2001 : "Rouge Brésil" (Gallimard), Prix Goncourt, Grand prix de l'Académie de
Marine.
• 2004 : "Globalia" (Gallimard) ; "Géopolitique de la faim - Faim et responsabilité"
(PUF).
• 2005 : "La Salamandre" (Gallimard).
• 2007 : "Le Parfum d'Adam" (Flammarion).
• 2008 : "Un léopard sur le garrot, chroniques d'un
médecin nomade" (Gallimard).
• 2010 : "Katiba" (Flammarion).
• 2011 : "Sept histoires qui reviennent de loin", nouvelles
(Gallimard).
• 2012 : "Le Grand Cœur" (Gallimard), Prix du roman
historique.
• 2013 : "Immortelle randonnée - Compostelle malgré
moi" (Guérin), Prix Pierre Loti.
• 2014 : "Le collier rouge" (Gallimard), Prix Littré, Prix
Maurice Genevoix.
• 2015 : "Check-Point" (Gallimard), Prix Grand Témoin.
• 2017 : " Le Tour du monde du roi Zibeline" (Gallimard).
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Les Rendez-vous de Jean-Christophe Rufin

 Vendredi 8 septembre :
Grande Rencontre animée par Françoise Rossinot, Commissaire
générale du Livre sur la Place

18h30 - Opéra national de Lorraine
 Samedi 9 septembre :
 En matinée, Centre pénitentiaire Nancy-Maxéville : rencontre avec les
détenus et baptême d'une bibliothèque à son nom.

 Le débat du Président. Autour de "La Montagne, espace de liberté
jusqu'où... ?", il a choisi d'inviter quatre écrivains tous passionnés
d'alpinisme : Stéphanie Bodet, Sylvain Tesson, Frédéric Thiriez et Ludovic
Escande.

Stéphanie Bodet

Sylvain Tesson

Frédéric Thiriez

Ludovic Escande

18h00 - Grand Salon de l'Hôtel de Ville
 Dédicaces tout le week-end sous le chapiteau (Stand Hall du Livre)
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DEPUIS PRÈS DE 40 ANS,
LES ACADÉMICIENS GONCOURT
SI PRÉSENTS...
Ils sont d’une formidable fidélité au Livre sur la Place et quelques jours
après avoir publié la 1ère sélection du prix Goncourt, leur présence
"booste" éditeurs et écrivains à Nancy !
Lors de la remise du Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux, le samedi
matin à l’Opéra, comme dans les débats du salon, c’est toujours un bonheur de les
retrouver. Ci-dessous Pierre Assouline et Bernard Pivot de l’Académie Goncourt avec
Jean-Marie Rouart de l’Académie française.

Les Académiciens Goncourt parrainent le Salon depuis sa création et en sont les
fidèles ambassadeurs.

Bernard Pivot, Président de l'Académie Goncourt, accueille le lauréat 2016, Philippe
Forest, sur la scène de l'Opéra avec Laurent Hénart, Maire de Nancy.
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 Edmond de Goncourt, le Nancéien
En 1988, l’Académie Goncourt a confié à la Ville de
Nancy ses archives, composées de documents
appartenant aux Frères de Goncourt, mais retraçant
aussi la vie de l’Académie. Plusieurs Académiciens ont
aussi déposé à Nancy leurs archives personnelles.
La famille paternelle d’Edmond et Jules de Goncourt
est originaire de la commune de Goncourt, près de
Neufchâteau, en Lorraine. Le hasard des cantonnements du père, militaire, a voulu qu’Edmond de
Goncourt naisse à Nancy, le 22 mai 1822, rue des
Carmes. Très attaché à Nancy, l’écrivain possédait
d’ailleurs dans sa collection plusieurs œuvres d’art
liées historiquement à la ville et fréquentait des
artistes et critiques d’art nancéiens.
L’Académie des Goncourt fut créée par le testament d’Edmond, rédigé en 1884, et
instituée officiellement en 1902. Elle est constituée de dix femmes et hommes de
lettres chargés de remettre chaque année un prix littéraire. Le premier Goncourt a
été décerné en 1903.

 Les « 10 »

De gauche à droite, au second rang : Didier Decoin, Patrick Rambaud, Pierre
Assouline, Paule Constant, Tahar Ben Jelloun, Françoise Chandernagor, Bernard Pivot
(président).
Au premier rang : Eric-Emmanuel Schmitt, Philippe Claudel, Virginie Despentes.
Remise du Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux - Interview des lauréats
par Bernard Pivot - Opéra national de Lorraine : Samedi 9 septembre à 11h00
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L'ENSEMBLE XVIIIÈME,
CADRE PATRIMONIAL INCOMPARABLE
Joyau du XVIIIème siècle, la Place royale de Stanislas a célébré en 2005 son 250ème
anniversaire. Restaurée à l’identique d’il y a 250 ans, piétonne, elle a retrouvé une
splendeur qui attire des touristes du monde entier et fait la joie des Nancéiens.
Elle a fêté en 2013 le 30ème anniversaire de son inscription par l’Unesco au
patrimoine mondial de l’Humanité, et en 2015, elle est classée plus belle place de
France et 4ème mondiale.
Le Livre sur la Place, depuis 2004, a installé son chapiteau Place de la Carrière, dans
le prolongement de la Place Stanislas. Ces deux magnifiques places aux architectures
prestigieuses livrent ainsi toute leur beauté aux amoureux de la lecture.
Nancy, ville patrimoniale, cultive aussi un art de vivre tout en nuances. De la sérénité
des promenades au Parc de la Pépinière à l’animation des petites boutiques en Ville
Vieille, en passant par la nonchalance des terrasses de la Place Stanislas, toutes les
ambiances se conjuguent.
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Jusqu'au 17 septembre, chaque soir les "Rendez-Vous Place Stanislas" proposent un
spectacle Son et Lumière magique. Pendant le Livre sur la Place, les 8 et 9
septembre, celui-ci est décalé à 22h45 pour permettre au public de suivre lectures
et grandes émissions de France Inter.
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LES ÉMISSIONS PHARES DE RADIO FRANCE
À NANCY
 4 grands rendez-vous de France Inter
L'après-midi aussi, France Inter investira
ce dernier, à 17h00 avec Charline
Vanhoenacker qui y animera son émission
star "Si Tu écoutes j’annule tout" devenue
en cette rentrée "Par Jupiter !".
Elle invitera Didier Decoin, de l'Académie
Goncourt, pour une conversation pleine
d’humour et d’impertinence dont elle et
ses chroniqueurs ont le secret

Vendredi 8 septembre, Jérôme Garcin et
ses chroniqueurs retrouveront comme
chaque année Nancy pour l'enregistrement
de 2 "Masque et la Plume" à partir de
20h15 à l’Opéra.

 France Bleu en direct et au Forum
Littéraire

France Bleu délocalisera, au cœur du jardin du Livre, ses
émissions durant les 3 jours du salon tandis qu’en face,
au Forum France Bleu – Ville de Nancy, auront lieu
débats et entretiens avec des écrivains sous la houlette
de Sarah Polacci.
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ILS FONT LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
ET SERONT À NANCY
Orhan Pamuk, Amélie Nothomb, Christian Bobin, Virginie Despentes, Raphaël
Enthoven, Pierre Assouline, Marie Darrieussecq, Valentine Goby, Bernard Pivot, Léïla
Slimani, Françoise Chandernagor, Isabelle Alonso, Didier Decoin, Timothée de
Fombelle, Paule Constant, Patrick Rambaud, Eric-Emmanuel Schmitt, Marie-Hélène
Lafon, Erik Orsenna, Léonor de Récondo, Eric Reinhardt, Marie Desplechin, Martin
Winckler, Monica Sabolo, Tahar Ben Jelloun, Jakuta Alikavazovic, Jean-Marie Blas de
Roblès, Miguel Bonnefoy, Erik L'Homme, Michel Serres, Erwan Larher, James Noël,
Caroline Laurent, Didier van Cauwelaert, Véronique Olmi, Simon Liberati, Karine Silla,
Lola Lafon, Sylvain Tesson, Marc Dugain, Sorj Chalandon, Chantal Thomas, Alice
Zeniter, Daniel Rondeau, Kamel Daoud, Philippe Jaenada...

Chantal Thomas

Kamel Daoud

Marie Darrieussecq

Bernard Pivot

Valentine Goby

Véronique Olmi

Daniel Rondeau

Isabelle Alonso

Timothée de Fombelle

Léonor de Récondo

Sorj Chalandon

Monica Sabolo

Martin Winckler

Jakuta Alikavazovic

Eric Reinhardt

Miguel Bonnefoy

Caroline Laurent

Simon Liberati

Karine Silla

Alice Zeniter
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PRÈS DE 100 DÉBATS ET ENTRETIENS
Parmi eux :

 En entretien / Rencontre
 Jean-Christophe Rufin, Président du salon
 Bernard Pivot
 Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature (Le
Point)
 Amélie Nothomb
 Jean-Louis Debré (L’Est Républicain)
 Erik Orsenna (Le Point)
 Chantal Thomas
 Michel Serres (Le Point)
 Jean-Christophe Grangé
 Raphaël Enthoven (Le Point)
 Patrice Gueniffey (Revue des Deux mondes)
 Frédéric Gros (Philosophie Magazine)
 Didier van Cauwelaert
 Daniel Rondeau et Kamel Daoud (Transfuge)

Amélie Nothomb

Patrice Gueniffey

 Charles Berberian (Philosophie
Magazine)
 Christian Bobin
 Zep (L'Est Républicain)
 Ian McEwan (Le Point)
 Franz-Olivier Giesbert
 Vladimir Fédorovski
 Macha Méril (France Bleu)
 Leïla Slimani (ELLE)
 Eric-Emmanuel Schmitt (L’Est
Républicain)
 Olivier Rolin et Christoph Ransmayr
(Francfort en Français, Fondation
Michalski)
 Didien Decoin et Raphaël Haroche,
Goncourt de la nouvelle
 Elise Fischer

Jean-Christophe Grangé
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Michel Serres

Raphaël Haroche

 En table ronde
 Graveurs de monde : Olivier Rolin, Erik Desmazières, Olivier Besson
 Et la mémoire devint littérature : Valentine Goby, Véronique Olmi, Caroline Laurent
 A chacun sa vérité : Lola Lafon, Philippe Jaenada, Olivier Guez
 La rentrée au féminin - ELLE : Anne et Claire Berest, Marie Darrieussecq, Gaëlle
Nohant, Monica Sabolo
 Les bouleversements d'un monde : Alice Zeniter, Brigitte Giraud, Martin Winckler
 Une vie à soi : Léonor de Récondo, Fouad Laroui, Aude Seigne, Léonora Miano
 La rentrée deTransfuge : Emmanuel Brault, Patrick Deville, Yannick Haënel, Eva
Ionesco
 Le débat du Président - La montagne, espace de liberté, jusqu'où... ? : JeanChristophe Rufin invite Stéphanie Bodet, Sylvain Tesson, Frédéric Thiriez, Ludovic
Escande
 Plus grand que la vie : Erwan Larher, Eric Reinhardt, Fabrice Humbert
 Les trésors de l'imaginaire : James Noël, Charif Majdalani, Miguel Bonnefoy,
François-Henri Désérable
 L'art est un voyage : Claudie Gallay, Simon Liberati, Kaouther Adimi, Jean-Luc
Coatalem

Anne et Claire Berest

Gaëlle Nohant

Patrick Deville
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Lola Lafon

Philippe Jaenada

PLACE À LA BD !
 Le Musée des Beaux-Arts, un nouvel écrin
pour la Bande dessinée
Le Livre sur la Place développe les rencontres BD dans l’auditorium du Musée
des Beaux-Arts de Nancy. Quel meilleur endroit pour célébrer le 9ème art ?
 Charles Berberian et le philosophe et
romancier Alexandre Lacroix échangeront
autour du Petit traité de philosophie à la
dérive (Hachette) - Philosophie Magazine.

Charles Berberian

 La célèbre dessinatrice Annie
Goetzinger dialoguera avec la
romancière Camille Laurens sur
le thème "Comment témoigner

de l’art par l’art ?"

Annie Goetzinger

Camille Laurens

 Jean-Louis Tripp tout droit venu du Québec fera sa première escale à Nancy et
parlera avec Hubert d'"Érotisme, moteur de création ? "
 Jean-Paul Krassinsky discutera avec l'Académicien Goncourt Patrick Rambaud autour
de "L’irrévérence, alliée de la Démocratie ?"
 Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, publie sa première bande dessinée en septembre,
Paroles d'honneur (Les Arènes BD) et sera interviewée par Olivia de Lamberterie du
magazine ELLE.
 L’incontournable de la bande dessinée, Bastien Vivès, et la romancière Claire Castillon
parleront de l’âge de tous les possibles autour de "Des adolescences".
 "Clair-obscur" : Mystère, Thriller, polar mais aussi folie, et méandres de l’âme
humaine… écrivains et scénaristes explorent les plus sombres recoins de l’imaginaire
avec Romain Slocombe, Sandrine Collette, Noël Simsolo et Damien Aubel.

Jean-Louis Tripp

Leïla Slimani

Romain Slocombe

Sandrine Castillon

Jean-Paul Krassinsky

Amphithéâtre du Musée des Beaux-Arts - Samedi 9 et dimanche 10 septembre
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 Rencontre exceptionnelle avec ZEP !
Pour la première fois à Nancy, Zep, le papa
de Titeuf
viendra présenter son nouvel
album A fond le slip ! (Glénat).
Une heure de rencontre suivie d’une longue
dédicace dans les grands salons de l’Hôtel
de Ville, durant laquelle le dessinateur des
petits et des grands évoquera son travail, ses
inspirations et ses passions.

Hôtel de Ville - Dimanche 10 septembre à 12h00
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TROIS GRANDES LECTURES - SPECTACLES
 Thibault de Montalembert lit Virginie Despentes

Le troisième tome du désormais cultissime
« Vernon Subutex » de Virginie Despentes, de
l'Académie Goncourt, est sorti au printemps chez
Grasset. Le comédien Thibault de Montalembert,
à la filmographie aussi riche qu’éclectique,
également connu pour son rôle du redoutable
agent Mathias Barneville dans la série TV « Dix
pour cent », lira des passages des trois tomes
en présence de Virginie Despentes, nous faisant
ainsi pénétrer dans l’univers fascinant d’une
des écrivaines les plus talentueuses de sa
génération.
Opéra national de Lorraine - Samedi 9 septembre à 19h30

 L'amour des femmes entre musique et
poésie avec Françoise Chandernagor
Quand
les
femmes
parlent
d’amour…
Traversant neuf siècles de langage amoureux,
Françoise
Chandernagor,
de
l'Académie
Goncourt, a regroupé dans une magnifique
anthologie les plus beaux poèmes d’amour
écrits par des femmes. Accompagnée de
jeunes musiciens du Conservatoire Régional du
Grand Nancy, elle nous livrera quelques
morceaux choisis faisant entendre les voix des
grandes amoureuses qui ont voué leur talent
au dieu Éros.
Hôtel de Ville - Samedi 9 septembre à 21h00
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LECTURE DE CLÔTURE ÉVÈNEMENT
 Catherine Frot lit Jean de La Fontaine
avec les mots d’Erik Orsenna de l'Académie française,
en sa présence
Après un été sur France Inter, Erik Orsenna
publie "La Fontaine, une école buissonnière"
(France Inter - Stock). Il y dresse le portrait d’un
auteur aussi génial que plein de contradictions,
espiègle et torturé, libre et courtisan, pieux et
débauché. Quel écrivain, plus qu’Erik Orsenna
aurait eu la verve, la passion et l’humour de
raconter cet auteur hors du commun ?

Et quelle meilleure ambassadrice
pour l’étonnant et facétieux Jean
de La Fontaine que Catherine
Frot ? !
Deux
césars,
deux
Molières (on ne compte plus les
nominations !) une filmographie
impressionnante,
une
comédienne de théâtre passionnée,
Catherine Frot est une des
actrices les plus estimées de la
profession et les plus aimées du
grand public. Elle nous fait
l’immense honneur de clore le
Livre sur la place en portant avec
Erik Orsenna, les vers de Jean de
La Fontaine, le temps d’une
lecture !

Opéra national de Lorraine : Dimanche 10 septembre à 18h30

19

PROGRAMMATION INTERNATIONALE
 Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, à Nancy !
Prix Nobel de littérature depuis 2006, écrivain très engagé dans
un pays où la liberté d’expression est en souffrance, Orhan
Pamuk est aussi l’écrivain de la mélancolie, témoin du temps qui
passe. En septembre paraît son nouveau roman "Cette chose
étrange en moi" (Gallimard). Extrêmement rare dans les salons
littéraires, il a choisi Nancy comme première étape de son
voyage et échangera avec Christophe Ono-dit-Biot, le temps
d’une rencontre autour des grands thèmes qui jalonnent son
œuvre remarquable.
Opéra national de Lorraine - Dimanche 10 septembre à 14h00
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 Littératures européennes
Edition spéciale : "La France à Francfort"

En Octobre 2017, la France sera l’invitée d’honneur de la
Foire de Francfort, grande messe des droits internationaux
de l’édition. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut
Français, Le Livre sur la Place initie une rencontre
exceptionnelle entre Olivier Rolin, invité officiel de la Foire
de Francfort, et le très grand auteur autrichien Christoph
Ransmayr
dont
le
nouveau
roman
paraîtra
en
septembre aux éditions Albin Michel. Une rencontre
animée par le directeur du Goethe Institut de Nancy,
Nicolas Ehler.

Christoph Ransmayr

Palais du Gouvernement : Samedi 10 septembre à 11h00

La péniche du livre

Olivier Rolin

Olivier Rolin arrivera à Nancy à bord de la péniche "Passerelles d’Europe" sur laquelle
il sera en résidence.
Cette péniche, amarrée Port Sainte Catherine à 400 m de la Place
Stanislas, accueillera une programmation pendant le salon : petit
déjeuner avec Didier Decoin, lectures intimistes de Sorj Chalandon, Joy
Sorman, Thierry Hess, Daniel Picouly. Elle quittera ensuite Nancy pour
rallier Francfort, créant un pont géographique et littéraire entre les
deux villes, le Livre sur la Place et la Foire de Francfort. Lors de cette
dernière une autre rencontre franco-allemande sera labellisée Livre
sur la Place.

Joy Sorman
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 Conversation Outre-Manche : Ian McEwan

Le célèbre romancier et scénariste britannique se déplace rarement. Prix Femina
étranger pour "L’Enfant vole", Prix Booker pour "Amsterdam", Commandeur de l’ordre
de l’Empire britannique, Ian McEwan est membre de la Royal Society of Literature et
de la Royal Society of Arts. Il nous fait l’immense joie d’être des nôtres pour le Livre
sur la Place. Il viendra parler de son dernier roman "Dans une coque de noix"
(Gallimard) bien sûr mais aussi de son parcours et de son œuvre, de son rapport à
l’écriture, son regard sur un monde dont il est un observateur au regard acéré. Le
temps d’une heure d’entretien, il se confiera à Christophe Ono-dit-Biot (Le Point).

Hôtel de Ville : Dimanche 10 septembre à 16h30
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1 000 personnes autour d'un écrivain

LES GRANDES RENCONTRES DU LIVRE SUR LA
PLACE
C’est pour les femmes d’abord que Françoise Rossinot, journaliste de métier et
Commissaire générale du Livre sur la Place, a créé ces Rencontres en 1994, avec Elie
Wiesel, écrivain et prix Nobel de la paix, comme premier invité.
Pour qu’elles aient un moment à elles, à l’écoute d’écrivains, parce que ce sont
souvent elles, les femmes, qui lisent, qui transmettent la passion de la lecture…
Depuis, bien des hommes ont pris le chemin de ces entretiens à l’Opéra national de
Lorraine ou Salle Poirel mais le public reste toujours très majoritairement féminin !
Et quel public ! 1 000 à 1 500 personnes assistent régulièrement à ces rendez-vous
qui relayent tout au long de l’année Le Livre sur la Place. Plus de 100 auteurs, parmi
les plus grands ont été invités de ces grandes rencontres.

est partenaire toute l'année des rencontres du Livre sur la Place.

Prochaine rencontre - Jean-Christophe Rufin
Opéra national de Lorraine - Vendredi 8 septembre à 18h30
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PRIX DÉCERNÉS PENDANT LE SALON
 Le Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux
Le Livre sur la Place a été fondé avec le soutien de l’Académie Goncourt qui remet,
depuis 1980, le Goncourt de la Biographie à Nancy. Ce prix est doté de 4 500 € par la
municipalité

Marianne et Claude Schopp sont les lauréats 2017 du Goncourt de la
Biographie Edmonde Charles-Roux pour "Dumas fils ou l'anti-œdipe"
(Phébus).
Spécialiste de Dumas père, Claude Schopp s'est associé à son épouse Marianne pour
raconter la vie de l'auteur de "La Dame aux camélias". A partir de correspondances
inédites, Marianne et Claude Schopp nous offrent la première biographie d'Alexandre
Dumas fils dans un véritable roman relatant sa personnalité complexe, à la fois
défenseur des filles perdues et pourfendeur de la dissolution des mœurs.

Les lauréats du Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux seront
interviewés par Bernard Pivot, Président de l’Académie Goncourt.

Remise du prix
Opéra national de Lorraine : Samedi 9 septembre à 11h00
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Les lauréats depuis 1981
 1981 : Hubert JUIN, Victor Hugo (Flammarion)
 1982 : Pierre SIPRIOT, Montherland sans masque (Robert Laffont)
 1983 : Ghislain de DIESBACH, Madame de Staël (Perrin)
 1984 : Jeanne CHAMPION, Suzanne Valadon (Presses de la Renaissance)
 1985 : Georges POISSON, Choderlos de Laclos ou l’obstination (Grasset)
 1986 : Jean CANAVAGGIO, Cervantes (Mazarine)
 1987 : Michel SURYA, Georges Bataille, la mort à l’oeuvre (Seghers)
 1988 : Frédéric VITOUX, Cécile (Grasset)
 1989 : Joanna RICHARDSON, Judith Gautier (Seghers)
 1990 : Pierre CITRON, Jean Giono (Le Seuil)
 1991 : Odette JOYEUX, Le troisième œil, la vie de Nicéphore Niepce (Ramsey)
 1992 : Philippe BEAUSSANT, Lulli, le musicien du soleil (Gallimard)
 1993 : Jean BOTHOREL, Louise de Vilmorin (Grasset)
 1994 : Davis BELLOS, Georges Pérec, une vie dans les mots (Le Seuil)
 1995 : Henry GIDEL, Les deux Guitry (Flammarion)
 1996 : Anka MUHLSTEIN, Axel de Custines (Grasset)
 1997 : Jean-Claude LAMY, Prévert, les frères amis (Robert Laffont)
 1998 : Christian LIGER, Le roman de Rossel (Robert Laffont)
 1999 : Alain BRUNET et Claude PICHOIS, Colette (De Fallois)
 2000 : Dominique BONA, Le secret de la femme en noir, Berthe Morisot (Grasset)
 2001 : Laure MURAT, La maison du docteur Blanche (J-C Lattès)
 2002 : Jean-Paul GOUJON, Pierre Louÿs (Fayard)
 2003 : Pierre BILLARD, Louis Malle, le rebelle solitaire (Plon)
 2004 : Claude DUFRESNE, Appelez-moi George Sand (Lafon)
 2005 : Thibaut d’ANTHONAY, Jean Lorrain - Miroir de la Belle Epoque (Fayard)
 2006 : Angie DAVID, Dominique Aury (éditions Léo Scheer)
 2007 : Patrice LOCMANT, Huysmans (éditions de Bartillat)
 2008 : Jennifer LESIEUR, Jack London (éditions Tallandier)
 2009 : Viviane FORRESTER, Virginia Woolf (Albin Michel)
 2010 : Michel WINOCK, Madame de Staël (Fayard)
 2011 : Maurizio SERRA, Malaparte, vies et légendes (Grasset)
 2012 : David HAZIOT, Le roman des Rouart (Fayard)
 2013 : Pascal MÉRIGEAU, Jean Renoir (Flammarion)
 2014 : Jean LEBRUN, Notre Chanel (Bleu Autour)
 2015 : Jean-Christophe ATTIAS, Moïse, Fragile (Alma)
 2016 : Philippe FOREST, Aragon (Gallimard)
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 Kamel Daoud lauréat du prix

"Livre et Droits de l'Homme"

Ville universitaire jumelée et attachée par des liens solidaires avec des cités du
monde entier, Nancy a souvent manifesté à travers son histoire des qualités de
tolérance et d’humanisme.
Alors qu’il était Maire, André Rossinot avait souhaité valoriser l’importance des
témoignages littéraires dans la défense et l’illustration des Droits de l’Homme en
créant en 2002, avec Simone Veil, à ses côtés, ce prix national doté de 3 000 euros.
Aujourd’hui, Laurent Hénart, Maire de Nancy, accompagne ce prix prestigieux que le
président de la Métropole du Grand Nancy André Rossinot continue à présider.

Kamel Daoud, lauréat du 16ème prix "Livre et
Droits de l'Homme" pour Mes indépendances Chroniques 2010-2016 (Actes Sud)
Né en 1970 à Mostaganem, Kamel Daoud vit à
Oran. Il a reçu en 2016 le prix Lagardère du
meilleur journaliste de l'année. Son roman
Meursault, contre-enquête (Actes Sud, 2014,
Goncourt du premier roman 2015) lui a valu une
consécration internationale. Sous sa plume
percutante et engagée, il a érigé la chronique en
exercice de style. Choisis parmi 2 000 textes
publiés en 6 ans dans la presse, ceux qu’il signe
dans Mes indépendances sont ceux d’un
homme libre qui a mis la défense des droits de
l’Homme au cœur de sa vie et de son œuvre.

Vincent Monadé, président d'honneur
C’est Vincent Monadé, président du Centre National du Livre
qui est le président d’honneur de cette 16ème édition.
Ancien libraire puis directeur du MOTif (Observatoire du Livre
et de l’Écrit en Ile de France), à la tête du CNL depuis 2012,
Vincent Monadé s’est positionné très tôt en faveur des droits
des écrivains et contre leur précarisation. Fervent partisan de
la liberté d’expression, il est très engagé avec le CNL pour la
cause de l’écrivaine turque Asli Erdoğan.
Vincent Monadé est également l’auteur du réjouissant Comment faire lire les
hommes de votre vie (Payot) et sera en dédicaces sur le stand de La Taverne du
Livre.
Le jury, solidaire de l'écrivaine turque Asli Erdoğan, militante des droits de l'Homme,
a souhaité lui dédier ce prix. Après avoir été incarcérée 136 jours, elle attend pour
avoir critiqué le régime actuel de son pays, la 4ème audience de son procès et risque
la prison à vie.
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L'historique du prix
 2002 - Présidente : Simone Veil / Lauréat : Patrick Declerck pour Les Naufragés
(Éditions Plon).
 2003 - Hommage à «Reporters Sans Frontières» / Lauréat : Bernard-Henri Lévy
pour Qui a tué Daniel Pearl ? (Éditions Grasset).
 2004 - Président : Professeur François Jacob de l’Académie Française, Prix Nobel
de médecine / Lauréat : Marie de Hennezel pour Le souci de l’Autre (Éditions
Robert Laffont).
 2005 - Président : l’Académicien Goncourt Jorge Semprun / Lauréat : Cléa Koff
pour La mémoire des os (Éditions Héloïse d’Ormesson).
 2006 - Président : Bronislaw Geremek, historien et homme politique polonais /
Lauréat : Jacques Semelin, pour Purifier et détruire : usage politique des
massacres et génocides (Editions du Seuil).
 2007 - Président : Amin Maalouf / Lauréat : Catherine Herszberg, Fresnes, histoires
de fous (Editions du Seuil)
 2008 - Président : Luc Ferry, philosophe et écrivain / Lauréat : Frédéric Lenoir
pour Tibet, un moment de vérité (Editions Plon)
 2009 - Président : Maître Robert Badinter / Lauréat : Amin Maalouf pour Le
Dérèglement du Monde (Editions Grasset). Une mention spéciale "Livre Jeunesse

et Droits de l’Homme" est décernée à l’unanimité à la collection : Ceux qui ont dit
non ! chez Actes Sud Junior.

 2010 - Président : Docteur Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social et ancien
ministre / Lauréat : Florence Aubenas pour Le quai de Ouistreham (L’Olivier)
 2011 - Présidente : Simone Veil / Lauréats : Mémona Hintermann et Lutz Krusche
pour Ils ont relevé la tête (Editions Lattès). Un prix spécial du jury a également été
décerné à Marc Lavoine et Driss El Kesri pour Toi et moi, on s’appelle par nos
prénoms (Le Papotin, livre Atypique Editions Fayard).
 2012 - Président : Daniel Rondeau, ecrivain et journaliste, délégué permanent de la
France auprès de l’UNESCO / Lauréats : Rithy Panh et Christophe Bataille pour
L’Elimination (Editions Grasset)
 2013 - Président : Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française / Lauréat :
Antoine Sfeir pour L’Islam contre l’Islam (Editions Grasset)
 2014 - Président : Olivier Poivre D’Arvor / Lauréats : Jean-Michel Pelt et Pierre
Rabhi pour Le Monde a t-il un sens ? (Editions Fayard)
 2015 - Présidente : Maryse Condé / Lauréat : Abdennour Bidar pour Plaidoyer pour
la fraternité (Editions Albin Michel)
 2016 - Président : Pascal Picq / Lauréat : Michel Eltchaninoff pour Les nouveaux
dissidents (Stock)

Remise du prix
Hôtel de Ville - Vendredi 8 septembre à 15h15

Entretien avec le lauréat par Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la
rédaction du Point
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 Le Prix "Stanislas"

Meilleur premier roman de la rentrée littéraire

Pour la deuxième année, le Livre sur la Place s’associe à Groupama pour remettre le
"Prix Stanislas" récompensant l'auteur du meilleur premier roman de la rentrée
littéraire.
Après Serge Joncour, c'est cette année Daniel Picouly qui préside le jury.
Doté de 3 000 €, ce prix a à cœur d’assurer la mise en lumière de son lauréat à
travers une diffusion dans toutes les agences du Grand Est encourageant ainsi sa
pérennité au-delà de la rentrée.
Le jury autour de Daniel Picouly est constitué de journalistes et critiques littéraires
et de collaborateurs Groupama :
Valérie Susset (L'Est Républicain), Sarah Polacci (France Bleu), Baptiste Liger
(Rédacteur en chef Magazine Lire), Pierre Vavasseur (Le Parisien) et cinq jurés
Groupama.

Photo : Le jury 2017 lors du déjeuner de délibérations pour la sélection des ouvrages en lice.

Le nom du lauréat sera dévoilé le 29 août et le prix sera remis à l’occasion du Livre sur
la Place le samedi 9 septembre à 10h30 - Forum France Bleu - Ville de Nancy

Ouvrages en lice :
-

Olivier EL KHOURY, Surface de réparation (Noir sur Blanc)
Paul-Bernard MORACCHINI, La fuite (Buchet Chastel)
Jean-Baptiste ANDREA, Ma Reine (L’Iconoclaste)
David LOPEZ, Fief (Seuil)
Cyril DION, Imago (Actes Sud)
Sébastien SPITZER, Ces rêves qu’on piétine (L’Observatoire)
Emmanuel BRAULT, Les peaux rouges (Grasset)
Victor POUCHET, Pourquoi les oiseaux meurent (Finitude)
Pascale LECOSSE, Mademoiselle, à la folie ! (La Martinière)
Thomas FLAHAUT, Ostwald (L’Olivier)
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NOUVEAUTÉ 2017
 Le Prix du Livre Environnement
de la Fondation Veolia remis à Nancy
Pour sa douzième année, le Prix Livre Environnement, seule reconnaissance littéraire liée
aux grands enjeux de l'environnement, privilégie l'originalité, la diversité des formes
littéraires et des sujets abordés ainsi que la vocation pédagogique.
Son prestigieux jury, dont la présidente est Roselyne Bachelot, rassemble des écrivains,
des spécialistes de l'environnement et des personnalités qualifiées engagées dans les
actions en faveur du développement.

Le prix 2017 a été attribué à
Yves Leers et Jean-Luc Fessard
pour

Ça chauffe dans nos assiettes
(Buchet Chastel)

Yves Leers

Jean-Luc Fessard

Mention Jeunesse :
Amanda Wood et Mike Jolley - illustrations Owen Davey
pour Les merveilles de la nature (Gallimard Jeunesse)

Les membres du jury :
1er rang : Marie Riet-Hucheloup, Roselyne Bachelot,
Antoine Frérot, Thierry Vandevelde
2e rang : Françoise Gaill, Stéphanie Bellin, Pierre
Victoria, Yannick Poirier, Gilles Degois , Fanny Demulier,
Marie-Odile Monchicourt.

Nature des prix :
La Fondation Veolia se porte acquéreur, après de la maison d'édition, de près de 300
exemplaires des ouvrages lauréats acquit au minimum aux conditions libraires dans une
enveloppe budgétaire maximum de 15 000 €.
Ces exemplaires sont ensuite adressés par la Fondation aux maires de villes de plus de
30 000 habitants et à l'attention de bibliothèques municipales.
La Fondation remet à l'auteur de l'ouvrage lauréat du prix un chèque de 5 000 € et à la
Mention jeunesse 2 500 €.

Remise du prix
Palais du Gouvernement : Samedi 9 septembre à 15h00
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 Le Prix des Libraires - Le Point - 10e édition
Le Prix des libraires - Le Point marque le coup de cœur de
l’Association des libraires « Lire à Nancy » et des journalistes du
Point pour un roman de la rentrée. Partenaires du Livre sur la Place,
libraires nancéiens et collaborateurs de l’hebdomadaire, sous la
houlette de Christophe Ono-dit-Biot son directeur adjoint, ont révélé
le 24 août leur dernière sélection :
 Kaouther ADIMI Nos richesses (Seuil)
 Jakuta ALIKAVAZOVIC L'avancée de la
nuit (L'Olivier)
 Anne et Claire BEREST Gabriële (Stock)
 François-Henri DÉSÉRABLE Un certain
M. Piekielny (Gallimard)
 Pierre DUCROZET L'invention des corps
(Actes Sud)
 Anne GODARD Une chance folle (Minuit)

 Philippe JAENADA La serpe (Julliard)
 Gaëlle NOHANT Légende d'un dormeur
éveillé (Héloïse d'Ormesson)
 Chantal THOMAS Souvenirs de la marée
basse (Seuil)
 Frédéric VERGER Les rêveuses
(Gallimard)
 Alice ZENITER L'Art de perdre
(Flammarion)

Le nom du lauréat sera connu début septembre. Très attendu par le monde littéraire
et de bon augure, le Prix des Libraires – Le Point a couronné, depuis plusieurs
années, nombre d’auteurs (Pierre Lemaitre, Lydie Salvayre, Mathias Enard, JeanBaptiste Del Amo) qui se sont vus décerner par la suite les prix les plus prestigieux
de la rentrée littéraire.

Les précédents lauréats










2008 : Philippe Ségur pour Vacance au pays perdu (Buchet-Chastel)
2009 : Jean-Marc Parisis pour Les aimants (Stock)
2010 : Philippe Claudel pour L’enquête (Stock)
2011 : Metin Arditi pour Le Turquetto (Actes Sud)
2012 : Olivier Adam pour Les Lisières (Flammarion)
2013 : Pierre Lemaitre pour Au-revoir Là-haut (Albin Michel)
2014 : Lydie Salvayre pour Pas pleurer (Seuil)
2015 : Mathias Enard pour Boussole (Actes Sud)
2016 : Jean-Baptiste Del Amo (Photo) pour Règne animal (Gallimard)

Remise du prix
Forum France Bleu - Ville de Nancy : Vendredi 8 septembre à 14h30
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 Feuille d'Or de la Ville de Nancy
PRIX DES MEDIAS

France Bleu Lorraine - L'Est Républicain - France 3 Grand Est

Ce prix récompense un écrivain du Grand Est dont le roman va marquer
nationalement la rentrée littéraire. Il peut couronner aussi l’auteur d’un ouvrage
parlant de la Lorraine et paraissant à cette même période.

Les précédents lauréats
 2016 : Hélène GESTERN

 2008 : Michel CAFFIER

 2015 : Carole MARTINEZ

 2007 : Michel PICARD

 2014 : Benoît DUTEURTRE

 2006 : Élise FONTENAILLE

 2013 : Xavier BROUET & Richards SOURGNES

 2005 : Anne-Sophie BRASME

 2012 : Tierno MONÉNEMBO

 2004 : Louisa MAURIN

 2011 : Éric REINHARDT

 2003 : Pierre PELOT

 2010 : les éditions l’Oxalyde

 2002 : Jeanne CRESSANGES

 2009 : Jean VAUTRIN

Remise du prix
Studio France Bleu en direct : Samedi 9 septembre à 12h00
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LE

PRIX DES ENFANTS

 La Nouvelle de la classe
Pour la 9ème année, le Livre sur la Place lance avec le Crédit Mutuel et à sa
Fondation pour la lecture avec le soutien du rectorat de l'Académie, un concours
pour les classes de CM1-CM2 de la région Grand Est qui allie écriture, lecture et
imagination et se déroule tout au long de l’année scolaire : "La Nouvelle de la classe"
Fait unique : l’Académie française en est le prestigieux jury et accueille la classe
lauréate à Paris, Quai de Conti, fin juin, pour une journée d’exception...
Lors de l’inauguration du Livre sur la Place aura lieu le tirage au sort des
6 mots qui devront figurer, dans l’ordre, dans les textes imaginés, sous
l’impulsion de leurs enseignants, par les élèves.
Ces mots commencent cette année par la lettre A.
Les libraires de "Lire à Nancy", l’ATILF CNRS-Nancy Université (Analyse et traitement
informatique de la Langue Française qui numérise le dictionnaire de l’Académie
française), Transdev, L’Est Républicain et la Sodexo sont également de précieux
soutiens.

En 2017, le 1er prix de la Nouvelle de la Classe a été remis le 6 juin à la classe de
CE2-CM1 de Madame Martin de l'école élémentaire Maurice Barrès à Saulxures-lèsNancy. Et le 22 juin dernier, Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de
l’Académie française, entourée de plusieurs académiciens les a reçus sous la
coupole.
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PLUS DE 5 000 JEUNES VIVENT
LE LIVRE SUR LA PLACE
 Avec les Bibliothèques de Nancy
Les Parcours littéraires
Lancement le jeudi 7 septembre.
Le principe : une douzaine de classes rencontrent un auteur-illustrateur à la
médiathèque, puis en décembre dans leur école et se font ensuite ambassadrices auprès
d’une autre classe qui bénéficie à son tour d’une rencontre.
Ce parcours inclut également un partenariat avec l’IUT. Les étudiants proposent une
vingtaine d’ateliers autour des livres. Elle aura lieu à la médiathèque le lundi 16 avril
2018.
Pour la première fois cette année, les parcours sont aussi proposés à des classes de CE.
4 classes de CE rencontreront : Christophe Bataillon (BD) - Claire Frossard (albums)
8 classes de CM rencontreront : Anne Montel (BD) - Philippe Morlot (livres d’artiste) Karine Maincent (albums)

Journée scolaire
55 classes sur inscription : 20 classes de CP, 18
classes de CE1/CE2, 17 classes de CM1/CM2,
mais aussi toutes les classes qui le désireront
et qui pourront venir en visite libre.
Le parcours se fera en plusieurs points d’étape,
chaque élève recevra un livret jeu. Ce dispositif
permettra de découvrir le Salon du Livre sur la
Place de façon ludique. A l’issue de ce parcours,
les élèves se rendront sur le stand « Accueil des
scolaires » pour faire valider leur livret et
donner le titre de l’ouvrage qu’ils auront découvert en reconstituant un puzzle (ouvrage
de l’auteur ou de l’illustrateur découvert ou rencontré pour les classes inscrites). Ce livre
sera offert à la classe, il pourra servir de support pour prolonger la rencontre.
Les classes, qui viendront en visite libre, pourront également profiter du livret jeu. Elles
devront reconstituer un puzzle de l’affiche du salon. A la fin du parcours, elles recevront
un ouvrage ou des lots.

 Laurence Gillot et Merlin Lapin
Laurence Gillot, écrivaine jeunesse et conteuse, qui publie Lulu
Grenadine veut un chat (Nathan) propose une lecture-spectacle aux
enfants de la Pouponnière 54 qu'elle monte à partir de l'un de ses
albums Une nuit chez Merlin Lapin (Nathan).
Hôtel de Ville - Vendredi 8 septembre à 10h30
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 T'choupi, à la rencontre des petits pour fêter
son anniversaire !
Pour son anniversaire, T'choupi donne rendez-vous aux petits
samedi 9 septembre sur le stand de L'Autre Rive Jeunesse.
Il vient échanger avec les enfants, dédicacer, poser en photo avec
eux... pour le plaisir de tous ! Et, si vous êtes chanceux, vous
gagnerez peut-être un kit anniversaire T'choupi !

 Jeu de piste Bushido : message de Yuki !
Yuki t’attend pour te faire découvrir ses aventures dans la bande
dessinée Bushido et explorer la Ville de Nancy. Un jeu qui te réserve
plein de surprises, de défis et de mystères ! A travers sept lieux
emblématiques de la ville, accompagne Yuki et laisse-toi guider dans
la voie du samouraï pour tenter de dévoiler le mot mystère et gagner
des cadeaux.
Viens chercher ton bulletin de participation sur le stand La Parenthèse – Dupuis.
Mate Kondo * ! (*A bientôt !)

 Le Labo des histoires au cœur du jardin du Livre
Donner des conseils aux jeunes (jusqu'à 25 ans) pour maîtriser les techniques
d'écritures, pour se lancer ou faire aboutir un projet littéraire, telle est la
mission du Labo des histoires. Par la gratuité de ses ateliers animés par des romanciers,
éditeurs, journalistes, auteurs de BD, il est un vrai espace de liberté. Près du chapiteau,
toute une programmation est proposée chaque jour et en journée scolaire autour des
"jeux de mots" à découvrir.

 Silène Edgar, une auteure passionnée et
passionnante
Cette enseignante passionnée est l’auteure de nombreux ouvrages
pour la jeunesse. Lauréate du Prix Gulli 2014 et Prix des
Incorruptibles 2015-2016, elle viendra présenter son dernier roman
"42 jours" (Bragelonne).
Pour les élèves à partir de 9 ans au Muséum-Aquarium

 Lancement d'une nouvelle Trilogie
Les éditions Nathan présentent Romain Quirot et
Antoine Jaunin, les auteurs de "Gary Cook" premier
opus d’un roman d’anticipation incroyablement maitrisé.
Un parcours initiatique plein de rebondissement.
Pour les élèves à partir de 13 ans au Musée des Beaux-Arts
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 L’incontournable Erik L'Homme
On ne présente plus Erik L’Homme, écrivain de talent, prolifique et
adoré des jeunes mais aussi des enseignants. Particulièrement connu
pour sa célèbre Trilogie du Livre des étoiles mais aussi "Terre-Dragon"
ou "Les Maîtres des Brisants", il viendra à la rencontre des élèves
pour parler de son œuvre et des sujets qui le passionnent.
Pour les élèves à partir de 10 ans au Musée des Beaux-Arts

 Voyage polaire avec Ismaël Khelifa
Véritable aventurier dans les régions polaires, l’auteur a écrit son
roman inspiré de faits réels. L’histoire de quatre ados choisis par
une ONG en mission de deux semaines en Arctique et promus
ambassadeurs écologiques auprès de leurs classes !

Pour les élèves à partir de 9 ans au Muséum-Aquarium

 Timothée de Fombelle, un classique !
Le célèbre auteur de Tobie Lolness vient à Nancy pour présenter son
nouveau roman "Adulte", mais tenait tout de même à venir à la
rencontre de son jeune public pour notre plus grande joie.

Pour les élèves à partir de 9 ans au Musée des Beaux-Arts

 Dans les établissements scolaires de la
Métropole
A Nancy et dans la Métropole, ils sont nombreux à aller
rencontrer les jeunes dans les collèges et les lycées.
Parmi eux :
- l'Académicien Tahar Ben Jelloun (Varoquaux, Tomblaine),
- Daniel Picouly (Lycée des bâtiments et de l'énergie
Emmanuel Héré, Laxou),
- Alexandre Duyck (Charles de Foucauld, Nancy),
- Valérie Tong Cuong (Callot, Vandœuvre-lès-Nancy),
- Claire Castillon (Daunot, Nancy),
- Charif Majdalani (Jeanne d'Arc, Nancy),
- Véronique Olmi (Poincaré, Nancy),
- Isabelle Alonso (Emile Gallé, Essey-lès-Nancy)...

Tahar Ben Jelloun

Claire Castillon
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A LA RENCONTRE DE NOUVEAUX
LECTEURS
 Dans les quartiers sensibles de
la Métropole avec Batigère
Ce fut une grande première en 2011 : des halls d’entrée d’immeubles sociaux
devenaient des bibliothèques dans l’agglomération de Nancy.
Le Grand Nancy offrait des livres d'un auteur et après plusieurs semaines, voire
plusieurs mois d'animations autour de ces ouvrages, petits et grands accueillaient
près de chez eux l'écrivain.
Le concept s’est poursuivi en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 et a évolué, grandi, à
l’écoute des habitants et de Batigère, bailleur social premier partenaire du Livre sur
la Place avec la Métropole du Grand Nancy. Isabelle Autissier, Daniel Picouly, Alain
Mabanckou, Abd al Malik, David Foenkinos, Didier Decoin, Alexandre Jardin, Olivier
Adam, Tahar Ben Jelloun, Valentine Goby, Véronique Ovaldé pour ne citer qu'eux,
gardent de beaux souvenirs de ces rencontres si enrichissantes…
Cette opération reflète la priorité du Livre sur la Place : conduire la lecture dans les
lieux où souvent elle est peu présente, faire découvrir, grâce à un travail partagé des
associations, des bénévoles en amont de la manifestation, le plaisir de lire aux petits
et aux grands et le conforter lors d’une belle rencontre avec un écrivain.

4 auteures, le vendredi à ...
SAINT-MAX ET MALZÉVILLE
Marie DESPLECHIN



De 17h à 19h - parvis de l'Espace Champlain (Saint-Max)
Rencontre avec l'auteure, animations, échanges et
dédicaces

En attendant sa venue, une semaine d'animation
Parmi elles :
< Lectures à voix haute de 16h à 18h
Lundi : Crèche Frimousse (Tomblaine), Balcons de Velchée et École Pasteur (Malzéville)
Mardi : Parc de l'école Pierre et Marie Curie (St Max), Square Charles Grandjean

(Malzéville)

Jeudi : Chèche Les p'tits Lutins (Malzéville), Parc de l'école pierre et Marie Curie (Saint-

Max), Crèche frimousse (Tomblaine), Square Charles Grandjean (Malzéville)

< Ateliers et spectacle pour enfants le mercredi - Parvis Espace Champlain
< Atelier de lecture - Résidence Autonomie R. Chevardé - jeudi de 10h à 11h
< Ateliers pour enfants - Balcons de Velchée - jeudi de 16h à 18h
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MOUZIMPRÉ - ESSEY-LÈS-NANCY


Isabelle ALONSO

De 16h45 - 17h

Rencontre avec les membres de l'association Etoile

De 17h - 19h - au cœur du quartier Mouzimpré

Rencontre exceptionnelle avec l'auteure suivie d'une séance
de dédicaces et lecture d'un extrait de son dernier libre Je
peux me passer de l'aube (Héloïse d'Ormesson)
Et aussi à partir de 15h30, les jeunes d'une classe de 3è du
collège Émile Gallé sont invités à un temps d'échanges
privilégié avec l'auteure.
En présence des bénévoles de la Bibliothèque pour Tous et
de l'association Etoile.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Valérie TONG CUONG



Médiathèque municipale Jules Verne (2 rue de Malines)
17h30
Lectures à voix haute notamment de Par amour (JC Lattès)

18h
Rencontre avec l'auteure

19h
Dédicaces suivies d'un moment convivial
Avec la participation d'associations vandopériennes et du
lycée jacques Callot.

LAXOU


Valentine GOBY

17h - Agence Batigère

Rencontre au cœur du quartier autour de Je me promets
d'éclatantes revanches (L'Iconoclaste) et l'association les
Mam's.

18h - Bibliothèque Médiathèque Gérard Thirion
Échanges et dédicaces avec l'auteure.

Et aussi à partir de 14h, les enfants de CM1 et CM2 de
l'école Émile Zola sont invités à une visite du chapiteau du
Livre sur la Place à Nancy, suivie d'un temps d'échanges
privilégié avec l'auteure.
Avec la participation des associations laxoviennes.
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DANIEL PICOULY
 des "battles" de livres
pour les jeunes du Plateau de Haye...
Depuis près de 10 ans, Daniel Picouly s’investit
aux côtés de l’équipe du Livre sur la Place
pour que, loin du chapiteau dans toute la
Métropole du Grand Nancy, petits et grands
aient accès au plaisir de lire, de s’ouvrir sur le
monde à travers les mots. Il poursuit en
particulier, en lien avec l’OMh du Grand Nancy,
un travail de fond avec les jeunes du plateau
de Haye.
Cette année, les élèves de 4ème et 3ème du
collège Jean de La Fontaine vont défendre
devant un jury qu'il présidera le livre qu'ils
aiment !
Roman, BD, manga ou recueil de poèmes, ils devront se montrer les plus convaincants
en prose, slam, rap ou sous forme d'interview pour séduire leur auditoire ! Les 5
meilleures interventions seront récompensées devant le public du Livre sur la Place le
vendredi 8 septembre à 15h00 au cœur du jardin du livre par une dotation (5 enceintes)
offerte par Groupama.

 ... et la lecture de la Dictée pour les Nuls !
Une nouvelle fois, grâce à la collaboration
des éditions First et sous la houlette de
l’éminent professeur de français et auteur de
"La Dictée pour les nuls", Jean-Joseph
Julaud et de son acolyte Julien Soulié, le
public du Livre sur la Place pourra tester ses
connaissances en orthographe de manière
ludique ! Le temps d’une dictée, chacun
pourra retourner sur les bancs de l’école - ou
plutôt du Muséum-Aquarium - pour se
mesurer au texte composé par le malicieux
professeur. Des livres à gagner et un 1er prix
offert par le Centre Commercial Saint
Sébastien : un chèque cadeau de 500 €.

Amphithéâtre du Muséum-Aquarium - Dimanche 10 septembre à 11h00

Mais aussi...
Au lycée polyvalent
Emmanuel Héré - Laxou

A la Banque Alimentaire

Rencontre avec les jeunes préparant
les métiers du bâtiment et de l'énergie.

La culture a du cœur avec Daniel
Picouly. Rencontre avec les bénévoles
de l'association.

Jeudi 16h00

Jeudi 18h30
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 Cécile Coulon en résidence universitaire
Un écrivain en résidence universitaire, c'était le parti
lancé par le CROUS Lorraine en 2016 en partenariat avec
le Livre sur la Place. Une première nationale qui a connu
un vrai succès auprès des étudiants.
Jérémy Fel, auteur des Les loups à leur porte (Rivages),
a vécu deux mois au milieu des jeunes, au sein de la
Résidence universitaire de Boudonville, animant pour
eux des ateliers d'écriture, soutenant leurs projets
littéraires.
C'est Cécile Coulon qui va lui succéder cet automne. A 27 ans, celle qui vient de
publier son 8ème livre trois saisons d'orage (Viviane Hamy) est l'un des noms
importants du monde littéraire. Une écrivaine prolixe et chaleureuse qui va
enthousiasmer les étudiants.

 Les Sciences sur la place pour
la 12ème année
Pour la 12ème année le public du Livre sur la Place a rendez-vous sur le stand collégial
"Les Sciences sur la Place" organisé par les organismes de recherche et universitaires
publics de Lorraine. Au programme aussi 3 causeries scientifiques !
Déstigmatiser la science, la rendre accessible à tous, telle est la volonté commune de
tous les auteurs, issus de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sont conviés
chaque année à venir présenter leurs travaux à travers leurs livres et à échanger avec
petits et grands.
Médecine, histoire, sociologie, musicologie, éducation, philosophie, astrophysique,
biologie, tous les domaines sont représentés. Plus de 210 auteurs sont ainsi au cours des
années venus dédicacer sur ce stand.
Les causeries scientifiques :
● Du Groenland à nos jardins, les espèces face au climat avec
Emilie Gauthier, Marc Bohomme et Frédéric Jean
Palais du Gouvernement - vendredi 8 septembre - 17h00
● La science, c'est mieux avec des bulles ? avec Nicolas Beck,
Roberto Vargiolu et Peb & Fox, illustrateurs
Muséum-Aquarium - samedi 9 septembre - 15h30
● Comment la science transforme le vivant avec Catherine
Jessus et Jacques Testart
Palais du Gouvernement - samedi 9 septembre - 17h00
Jacques Testart

sciencessurlaplace.fr
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DES ÉCRIVAINS PARTOUT !
Une cinquantaine de sites de la Métropole du Grand Nancy accueillent
des écrivains ou participent à la programmation du Livre sur la Place

 Le Livre "SOUS" la Place
Avec Indigo, le Livre sous la Place se pérennise ! Après
David Foenkinos, Daniel Picouly et Serge Joncour, cette
année c'est Valentine Goby, auteur de "Repose-toi sur
moi" (Flammarion) qui rencontrera les abonnés du parking
Charles III dans l'espace numérique au 1er sous-sol, proche
de la bibliothèque éphémère installée pour le week-end
par indigo. Elle publie en cette rentrée "Je me promets
d'éclatantes revanches" (L'Iconoclaste).
Ambiance chaleureuse, café, croissants et dédicaces au
programme.

Parking Charles III - Samedi 9 septembre à 9h30
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 Le réseau Stan fait sa rentrée littéraire !

Pour la 2ème année consécutive et à l’occasion de la 39ème édition du Livre sur la Place
du 8 au 10 septembre, le réseau Stan propose à ses voyageurs de découvrir gratuitement
une sélection d’auteurs présents sur le salon.
La découverte des premiers chapitres sélectionnés par les Bibliothèques de Nancy est
proposée sur le site stan.premierchapitre.fr.
Cette année la sélection regroupe des jeunes auteurs et des auteurs confirmés. Parmi
eux, citons : Jean-Christophe RUFIN, Président du salon, Bernard PIVOT, Orhan PAMUK,
Daniel PICOULY, Virginie DESPENTES, Françoise CHANDERNAGOR, Jean-Baptiste ANDREA,
Sébastien SPITZER, Emmanuel BRAULT…
Si le début de l’histoire vous a plu ?
Retrouvez la suite et l’auteur au Livre sur la Place.
Programme des différentes rencontres avec les auteurs : www.nancy.fr/culturelle/lelivre-sur-la-place/programme-du-livre-sur-la-place-2017
L’histoire continue après le Livre sur la Place grâce à la participation des équipes des
Bibliothèques de Nancy et du réseau Co-libris…
Chaque mois, les bibliothécaires sélectionneront les livres dont les premiers chapitres
seront proposés sur le site.
Les lecteurs pourront ensuite consulter la disponibilité des ouvrages dans les
bibliothèques de Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, Laxou, Maxéville et Saint-Max et ainsi
continuer leur lecture en empruntant le livre souhaité.
La promotion de stan.premierchapitre.fr est réalisée :
o sur les sites web, comptes Facebook et Twitter du réseau et
o sur les supports d’information
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DEUX ANNIVERSAIRES LITTÉRAIRES
Calmann-Lévy,
180 ans de littérature
Au fronton de la maison Calmann-Lévy, née en 1836, sont
inscrits les noms de gloire de la littérature.
À l’origine, un petit cabinet de lecture spécialisé en pièces
de théâtre. Simon Lévy, arrivé depuis peu de Lorraine où il
était colporteur, le dirige avec son fils, Michel.
Très vite, celui-ci s’impose comme un éditeur exceptionnel. Il publie Théophile Gautier,
Dumas, Baudelaire, Flaubert, Hugo, Sand, Lamartine, Stendhal, Nerval, mais aussi le
premier ouvrage de Tocqueville, Sainte-Beuve ou Ernest Renan. En 1875, à sa mort à 53
ans, il laisse à son frère Calmann une entreprise dont la réputation littéraire est sans
faille.
Devenue Calmann-Lévy, la maison accueillera sans cesse de nouveaux talents : Anatole
France, Pierre Loti, Villiers de l’Isle-Adam. Proust y publiera son premier livre, Anna de
Noailles ses poèmes.
Un anniversaire qui est l'occasion de célébrer une maison dont l’évolution récente ne fait
que confirmer ce souci d’ouverture.

Exposition à découvrir dans le péristyle de l'Hôtel de Ville

Les Éditions Noir sur Blanc
ont 30 ans
Bâtir des ponts entre Est et Ouest : une vocation de trente
ans
Fondées par Vera et Jan Michalski en 1987 dans une Europe
encore divisée par le rideau de fer, les Éditions Noir sur
Blanc ont d’emblée l’ambition de créer des passerelles
entre les cultures et les peuples.
Pour ce faire, elles ont à cœur de faire découvrir aux lecteurs francophones d’Europe
occidentale la partie centrale et orientale de l’Europe à travers tous les aspects de la
production éditoriale de pays à la culture foisonnante, en particulier la Pologne, mais
aussi la Russie à l'honneur en ce 30ème anniversaire.
Vera Michalski, présidente du groupe Libella confie : « Nos premiers catalogues

marquaient notre ambition : nous voulions contribuer à forger « l’Europe des cultures et
des idées », instaurer « la primauté du culturel sur l’économique», lutter contre les
stéréotypes de part et d’autre du rideau de fer. Il est un fait, nous n’avons jamais
démordu de ces convictions et sommes restés fidèles aux idéaux de nos origines en
maintenant un catalogue certes ouvert, mais aussi concentré sur l’aire géographique
évoquée dans ses multiples composantes. Un monde très riche, tout un univers où tant
reste à découvrir. »
Samedi 9 septembre, retrouvez Vera Michalski et deux de ses auteurs à 12h - Forum
France Bleu
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DES EXPOSITIONS A NE PAS MANQUER
 Place Galante
Découvrons les mœurs amoureuses à la cour de Lorraine
avec les poésies inédites du Comte de Tressan. Qu'en
termes élégants les choses de l'amour sont dites ! Et les
images ? Quelques ouvrages curieux nous réservent des
surprises…
Bureau du général, Palais du Gouvernement

 Exposition Terre Humaine
Terre Humaine présente les visuels de quelques titres parmi
les plus emblématiques de cette collection que dirige
Jean-Christophe Rufin.
Elle narre l'humaine condition dans un combat sans
complaisance en faveur des minorités et de ceux dont la voix ne
porte pas, afin d'entendre les différences, l'injustice et la
révolte.
Péristyle du Palais du Gouvernement

 11 thèses en BD
A l'occasion de la finale de l'Université de Lorraine au
concours Ma thèse en 180 secondes, l'Université s'est
tournée vers le duo de dessinateurs Peb & Fox pour
adapter en bande-dessinée les projets de recherches des
11 doctorants finalistes
Sous les Arcades du Palais du Gouvernement

 L'Enfer / 3e édition
L’Enfer, festival du livre fait main et des arts imprimés, offre un
espace privilégié à une quinzaine d’artistes et collectifs dont la
production éditoriale indépendante implique des techniques
traditionnelles de l’estampe (sérigraphie, gravure, typographie…).
Agrémenté d’ateliers participatifs ainsi que d’expositions et
concerts, cet événement permet d’entrevoir l’univers des arts
imprimés.
MCJ Lillebonne - http://lenferfestival.blogspot.com
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MAIS AUSSI…
 Le vendredi, dans les
médiathèques

 Une pyramide de
livres qui vous fait
gagner... des livres !

A
Ludres,
rencontre-dédicace
avec
Lorraine Fouchet, autour de Les couleurs
de la vie (Héloïse d'Ormesson) à 18h00. Et
à Seichamps, rencontre-dédicace avec
gilles Paris pour Le vertige des falaises
(Plon) à 18h00.
Vendredi 8 septembre à 20h00

Lorraine Fouchet

 Lectures dans les EHPAD
Solidarité intergénérationnelle. Des étudiants lisent dans plusieurs EHPAD Aux
deux hirondelles (Calmann-Lévy) d'Élise
Fischer et le samedi au Centre de long
séjour Saint-Stanislas, la lecture est
accompagnée d'un entretien avec l'auteur,

animé par Hélène Rossinot.

Samedi 9 septembre à 15h00

Rendez-vous sur l’espace du Crédit
Mutuel et de sa Fondation pour la
lecture, estimez le nombre de livres
contenus dans la pyramide et
gagnez des bons d’achat à valoir
dans les librairies de l’association
Lire à Nancy.
Profitez de l’exposition "La Nouvelle
de la classe" pour découvrir les
textes produits par les écoles
lauréates du concours 2017 (Crédit
Mutuel - Ville de Nancy).
Retrouvez aussi le reportage photos
de l’accueil de la classe "gagnante"celle de CM2 de l'école élémentaire
Maurice Barrès de Saulxures-lèsNancy, conduite par Madame Martin
à l'Académie française par Hélène
Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel. Les Académiciens français
sont les jurés exceptionnels de ce
concours.

 Avec le Rotary Majorelle
Dîner-débat autour d'Evelyne Lever. Le dictionnaire amoureux
des reines (Plon), animé par Élise Fischer au profit de la lutte
contre l'illettrisme.
Vendredi 8 septembre à 20h00
Élise Fischer

 Au Centre André Spire
Rencontre avec Olivier Guez, auteur de La disparition de Josef
Mengele (Grasset).
Dimanche 10 septembre à 11h00

Olivier Guez
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 La Culture à Nancy
La culture à Nancy, c’est un patrimoine exceptionnel, protégé et mis en valeur. De
l’Ensemble 18ème - dont la célèbre Place Stanislas - au Palais des ducs de Lorraine,
en passant par l’École de Nancy et la Ville Neuve Renaissance de Charles III,
d’importants investissements sont déployés pour offrir aux habitants et visiteurs un
fantastique théâtre patrimonial.
La culture à Nancy, ce sont des œuvres et collections remarquables, présentées par
un important réseau d’établissements : le Musée des Beaux-Arts, le Musée de l’École
de Nancy, le Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain, les Bibliothèques de Nancy,
les Archives municipales.
La culture à Nancy, c’est la création, que la ville soutient avec passion. Elle s’affiche
sur les grandes scènes de l’Opéra national de Lorraine, du Centre Chorégraphique
National – Ballet de Lorraine, du Centre Dramatique National – Théâtre de la
Manufacture, de L’Autre Canal – scènes de musiques actuelles, de la Salle Poirel…
Elle se découvre aussi à la Galerie Poirel, spécialisée dans l’art contemporain et le
design, et dans les rues, avec ADN, Art Dans Nancy, qui associe création d’œuvres
(installations, fresques, street art…), expositions à ciel ouvert, ainsi qu’un projet de
Pépinière Culturelle et Créative.
La culture à Nancy, ce sont des grands événements, qui rythment la vie de la Cité.
Chaque année, plusieurs centaines de milliers de Nancéiens et de visiteurs étrangers
convergent ainsi vers les Fêtes de Saint Nicolas, le festival Nancy Jazz Pulsations, le
Livre sur la Place, les Rendez-vous Place Stanislas, et bien d’autres encore... Des
événements exceptionnels sont aussi proposés selon l’actualité, comme la
célébration des « 250 ans de la disparition de Stanislas et du rattachement de la
Lorraine à la France » en 2016 et le projet « Lorrains sans Frontières » en 2017.
La culture à Nancy, c’est un soutien constant aux projets et événements développés
par le monde associatif et l’ensemble des acteurs du territoire.
La culture à Nancy, enfin, c’est un état d’esprit, une envie de partage, une ambition
humaniste. Chaque année, la Ville investit pour une offre culturelle la plus diverse et
la plus accessible possible, pour tous les publics. Nancy s’engage aussi en faveur du
respect des Droits de l'Homme, de l'intégration, de la prise en compte du devoir de
mémoire, de la lutte contre toutes les formes de discrimination, du dialogue entre
les cultes et en faveur de la solidarité internationale. Rendus plus accessibles, l’art et
la culture nourrissent l’épanouissement personnel autant qu’ils favorisent la
cohésion sociale.
La culture à Nancy, c’est « la culture en continu » ! Avec plus de 2 millions de
spectateurs et de visiteurs chaque année...
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PRINCIPAUX PARTENAIRES
Publics
Le Ministère de la Culture soutient le Livre sur la
Place et sa priorité à l’accès de la lecture pour
tous. A Nancy, les salons de la Préfecture
accueillent de grands débats.

Le Livre sur la Place, partenaire de Francfort en
français, notre pays s'honorant d'être en 2017
l'invité officiel de la Foire de Francfort.
Navigation littéraire entre le Livre sur la Place et
la Foire de Francfort et une programmation Port
Sainte Catherine.

Soutien aux salons littéraires phares, rémunérant
les auteurs en débats.

Avec le Livre sur la Place, pendant 2 mois, un
auteur en résidence universitaire partage le
quotidien des étudiants.

Le plus important partenaire du Livre sur la
Place. Aide ses initiatives pour conduire la
lecture dans les quartiers des communes de la
Métropole et apporte une précieuse aide
logistique à la manifestation.

L'Université et la recherche aux côtés du Livre
sur la Place pour la 12ème année avec un stand
sous le chapiteau et ses causeries littéraires.

Amplifie la promotion des éditeurs de toute la
région Grand Est sous le chapiteau de l'actualité
littéraire.

Soutien à la "Nouvelle de la classe" et aux
animations en direction du monde scolaire.

Animations pour les enfants de la pouponnière
54. Développement des rencontres pour
collégiens.

"Place galante" au Palais du Gouvernement et
conception de la journée scolaire.

Daniel Picouly s'investit chaque année, sur le
Plateau de Haye, aux côtés de l'Office
Métropolitain de l'habitat pour donner le goût de
la lecture aux jeunes.

Jeux d'écritures ouverts à ceux qui ont une
histoire au bout de leur plume et apport à la
journée scolaire.

Privés
Et sa Fondation contre l'illettrisme. À la rencontre
de nouveaux lecteurs dans les communes de la
Métropole du Grand Nancy. Des moments forts,
des liens créés entre habitants des quartiers et
écrivains.

Créateur de mobilier pour le Livre sur la Place.
L'engagement du monde économique vers la
culture.

Et sa Fondation pour la lecture, co-organisateurs
de la “Nouvelle de la classe”, concours au jury
prestigieux : les Académiciens français.

Appui à l’une des grandes lectures du salon.
Partenaire des voyages des écrivains.

Une aide pour rémunérer les auteurs en
entretiens et tables rondes.

Des voitures pour le transport des auteurs.
Rencontre des lycéens préparant les métiers du
bâtiment avec un écrivain.

Aux côtés du Livre sur la Place pour le prix
Stanislas récompensant l'auteur du meilleur
premier roman de la rentrée.

Créateur d'un bijou pour doter le prix des
Libraires de Nancy - Le Point.

Qui toute l’année accompagne les grandes
rencontres du Livre sur la Place.

Les commerçants du Centre Ville relais du
Festival.

Le livre SOUS la place ! Des ouvrages dans les
espaces de stationnement dont le parking
Charles III.

Médias

Les grandes entreprises se mobilisent pour le
Livre sur la Place.
Aide au transport des classes gagnantes de la
"Nouvelle de la classe" et lectures sur le réseau
Stan.
Le prix du Livre environnement de la Fondation
remis à Nancy
La volonté de cette entreprise : participer à la vie
culturelle de la cité.
Pour une programmation internationale amplifiée. Conversations autour d’un pays sans
frontière : la littérature.
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www.lelivresurlaplace.fr
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