
FETE DU LIVRE DU ROURET DU 1er ET DU 2 FEVRIER 2020 

 

Parrain de la 6e édition : Jacques SALOME  

Jacques et Valéria Salomé nous font l’amitié de nous réserver la primeur du dernier livre de Jacques 

Salomé « Contes pour s’aimer ». Ils nous proposeront également une conférence animée par Valéria 

Salomé sur le thème « Vivre avec soi-vivre avec les autres »  

 

Invitée d ’honneur : Olympia ALBERTI  

Romancière, poétesse, essayiste, nouvelliste, critique et chroniqueuse littéraire plusieurs fois primée 

notamment par l’Académie Française, Olympia Alberti a privilégié Le Rouret pour rencontrer ses 

lecteurs du Sud Est . 

Invité d’honneur : Jean SICCARDI  

Homme de la terre et de la montagne, auteur d’une soixantaine d’ouvrages, Jean Siccardi est un des 

écrivains majeurs de la Provence et surtout un  auteur reconnu. 

 

SAMEDI 1er FEVRIER 

De 10h00 à 19h00 : Salon des écrivains au Centre Culturel 

A 11h00 : Inauguration Officielle suivie d’un apéritif  

De 14h00 à 18h00 : Tables rondes, ateliers et témoignages dans les salles du Centre Culturel 

A 14h30 : Jean Jacques Beltramo nous propose un atelier de « Joiedevivrethérapie ». Mais qu’est-ce 

qu’on attend pour être heureux ! 

A 15h30 : Maurice Winnykamen nous parlera de son combat « De l’Occupation à nos jours, le 

combat d’un enfant juif contre les racismes » 

A 16h30 : Isabelle Servol et les brigades du Théâtre de Lumière nous invitent à travers des lectures à 

partager des instants littéraires privilégiés. 

Tout au long de cette journée Isabelle Servol et les brigades du Théâtre de Lumière animeront la 

fête avec leurs déambulations littéraires.  

*A partir de 14h30 à la salle Mistral Valeria Salomé animera une conférence sur le « Vivre avec soi-

vivre avec les autres » L’écologie au présent de nos relations. Dédicaces par Jacques Salomé. 

*Participation uniquement sur inscription préalable auprès de la mairie du Rouret :      

contact@mairie- lerouret.fr 

A noter que le café restaurant « Chez Adrienne » se joint à la Fête du Livre en proposant à partir de 

17h00 un atelier d’écriture slam animé par Yass Sogo . Informations directement auprès de 

l’établissement. 

Grand moment de la Fête du Livre également l’expo photo « La nature dans tous ses éclats » 

proposée par Emmanuel Juppeaux et le collectif de photographes Esprit Nature. 



 

DIMANCHE 2 FEVRIER  

De 10h00 à 18h00 : Salon des écrivains au Centre Culturel 

De 14h00 à 18h00 :  Tables rondes, ateliers et témoignages dans les salles du Centre Culturel. 

A 14h30 : Jean Jacques Beltramo nous propose un atelier de « Joiedevivrethérapie ». Une dose de 

bonne humeur pour commencer le dimanche après-midi !  

A 15h30 : Yves Giombini vous invite à lire et à mettre en voix les livres de votre choix. Devenez un 

passeur de mots ! 

A 16h30 : Jean Siccardi écrivain, Hélène Grosso éditrice et Mendy Raynaud illustratrice proposent un 

moment privilégié pour répondre à vos questions sur la collaboration et les complicités qui se tissent 

entre des métiers différents pour arriver au livre. 

Tout au long de cette journée les brigades du Théâtre de Lumière d’Isabelle Servol animeront la fête 

avec leurs déambulations littéraires. 

 

 


