
   
 

 

sa
m

ed
i 4

 ju
il

le
t 

~ 
16

 h 
30

Claude-Catherine KiejmaN
(Golda Meir, une vie pour Israël, éd. Tallandier)

Longtemps journaliste à France-Culture, 
Claude-Catherine Kiejman a collaboré à 
de nombreux journaux, dont Le Monde et 
L’Express. Elle est l’auteure de plusieurs bio-
graphies, dont Clara Malraux, l’aventureuse 
(éd. Arléa, 2008) et Eleanor Roosevelt (éd. 
Tallandier 2013).

Elle sera interrogée par stéphanie leclair de 
marco, journaliste à Valeurs actuelles.

eNtRetieN

PRix des lyCéeNs 
de la Bd histoRique 2015

jouRNée Bd
lilane KeRjaN
(Truman Capote, éd. Gallimard)

liliane Kerjan, agrégée, docteur en lettres, 
ancien recteur d’académie et professeur des 
Universités en études américaines, est prési-
dente de l’Institut franco-américain à Rennes et 
collabore régulièrement à La quinzaine littéraire 
depuis 1986. Elle est l’auteure d’une douzaine 
d’ouvrages dont des essais biographiques 
parmi lesquels Ce que je sais d’Arthur Miller 
(François Bourin, 2012) et Fitzgerald le 
désenchanté (éd. Albin Michel, 2013), dans 
la collection « Folio biographies », Tennessee 
Williams (Prix du Grand Ouest 2010) et George 
Washington (2015). 

Elle sera interrogée par marianne Payot, rédac-
trice en chef adjointe des pages littéraires à 
L’Express.

eNtRetieN
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Gérard de CoRtaNze 
(Les amants de Coyoacán, éd. Albin Michel)

Auteur de plus de soixante livres traduits en 
vingt langues, Gérard de Cortanze a obtenu de 
nombreux prix littéraires, dont le Prix Renaudot 
pour Assam (éd. Albin Michel). Il est aussi 
considéré comme l’un des grands spécialistes 
de Frida Kahlo. Conseiller lors de l’exposition 
« Frida/Diego, l’art en fusion », qui s’est tenue en 
2013 à l’Orangerie, il en a rédigé le catalogue. 
Auteur aux éditions Albin Michel de Frida Kahlo 
par Gisèle Freund (2013), il a également publié 
Frida Kahlo, la beauté terrible (finaliste du Prix 
Femina 2011).

Il sera interrogé par yves harté, 
directeur adjoint de l’information

                    au journal Sud Ouest.

eNtRetieN

laure hilleRiN 
(La comtesse Greffulhe, l’ombre des Guermantes, 
éd. Flammarion)

Journaliste et écrivain, laure hillerin a publié 
plusieurs récits et romans (Albin Michel, Mercure 
de France, First) avant de se spécialiser dans les 
biographies historiques. Unanimement salué par 
la critique, son précédent ouvrage La duchesse 
de Berry, l’oiseau rebelle des Bourbons, paru chez 
Flammarion, dans la collection Grandes biogra-
phies a fait partie des sélections pour le prix 
Chateaubriand, ainsi que pour le prix Hugues Capet.

Elle sera interrogée par Gérard de Cortanze, 
directeur de la collection « Folio biographies » aux 
éditions Gallimard.

eNtRetieN

jeanne PuChol  
(Vivre à en mourir, éd. Le Lombard)

Illustratrice et auteure de bandes dessinées 
depuis trente ans, jeanne Puchol a publié 
une trentaine de livres parmi lesquels Judette 
Camion, avec Anne Baraou, éd. Casterman, La 
Bouchère, éd. L’an2Eds ou encore Moi, Jeanne 
d’Arc, avec Valérie Mangin, éd. Des ronds 
dans l’O. 
Après Charonne – Bou Kadi, éd. Tirésias, livre 
relatif à un lieu et une date emblématiques pour 
lequel elle a reçu le Prix Artémisia 2013, il paraît 
tout naturel que Jeanne Puchol poursuive ce 
travail de mémoire avec Vivre à en mourir, qui 
constitue par ailleurs sa première incursion dans 
le catalogue du Lombard.

Elle sera interrogée par jean-Christophe 
Buisson, rédacteur en chef du Figaro magazine 
et les élèves du lycée sud landes de Saint-
Vincent-de-Tyrosse.

taBle RoNde

jean haRamBat
(Ulysse, les chants du retour, éd. Acte Sud BD)

Après des études littéraires, jean harambat se 
consacre à l’écriture et au dessin en travaillant 
pour l’édition et la presse écrite (Le Monde, XXI, 
Télérama, Sud Ouest, L’Equipe Mag). 
Les Invisibles, son premier album publié par Futu-
ropolis en 2008, remporte le Prix de la meilleure 
bande dessinée historique aux Rendez-vous de 
l’Histoire à Blois.
Suivront Hermiston, tomes 1 et 2, chez le même 
éditeur, Grands reporters aux éditions des Arènes, 
et En même temps que la jeunesse chez Actes Sud 
BD, sélectionné au festival d’Angoulême 2012. 
Son dernier album, Ulysse, les chants du retour, 
également sélectionné à Angoulême en 2015, a 
remporté le prix de la BD du Point.

Il sera interrogé par lucie Braud, association 
« Un Autre Monde, expériences de lectures ».
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tania de moNtaiGNe

(Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, éd. 
Grasset)

tania de montaigne est romancière et jour-
naliste. Elle est l’auteure de Patch (éd. Florent 
Massot, 2001), Tokyo c’est loin (éd. Flammarion, 
2006), Les Caractères sexuels secondaires (éd. 
Flammarion, 2009) et de Toutes les familles ont 
un secret (éd. Flammarion, 2014). Sa biographie 
de Claudette Colvin a remporté le Prix Simone 
Veil en mai 2015.

Elle sera interrogée par stéphanie leclair de 
marco, journaliste à Valeurs actuelles.

eNtRetieN
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Pierre Pahlavi et Christian Pahlavi
(Le marécage des Ayatollahs, éd. Perrin)

Christian joachim Pahlavi est né à Paris en 1941. 
Cinq années plus tard, le frère puîné du nouveau 
Chah d’Iran, le prince Ali Réza, épouse sa mère 
et le reconnaît comme son propre fils. Docteur 
en sciences politiques, il travaillera trente ans à 
la rédaction du journal Nice Matin après la Révo-
lution islamique. Il a notamment publié une série 
d’articles dans la revue Politique internationale, 
ainsi que ses mémoires, Les grains du sablier.
Fils cadet de Christian, Pierre Cyril Cyrus 
teymour Pahlavi publie dans des revues interna-
tionales renommées et est actuellement directeur 
du Centre des études sur la sécurité nationale.

Rencontre animée par jean-Christophe Buisson, 
rédacteur en chef du Figaro magazine.
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exPositioN - durant tout le salon
« la littérature adaptée en bandes dessinées »
organisée avec la médiathèque municipale « L’écume des jours »

L’expérience de l’adaptation d’une œuvre de littérature en bande 
dessinée vous est contée tout au long de 26 panneaux.

Doug Headline et Max Cabanes vont s’entendre pour adapter 
en bandes dessinées La princesse du sang de Jean-Patrick 
Manchette. De la genèse de cette association aux diverses 
planches finales de la BD, l’adaptation de l’œuvre prend forme 
sous nos yeux.

À découvrir également le travail de Max Cabanes dans un film de 
Lucas Vernier produit par Ecla Aquitaine.
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Nouveauté

PRix de la BioGRaPhie 2015

tatiana de RosNay 
(Manderley for ever, éd. Albin Michel / Héloïse 
d’Ormesson)

Franco-anglaise, tatiana de Rosnay a publié 
douze romans et deux recueils de nouvelles 
dont Elle s’appelait Sarah, vendu à plus de 
9 millions d’exemplaires et adapté au cinéma. 
Elle est l’auteur français le plus lu en Europe 
et aux États-Unis. Manderley for ever est une 
coédition Albin Michel / Héloïse d’Ormesson. 
Simultanément à cette publication, une 
nouvelle traduction de Rebecca par Anouk 
Neuhoff paraît aux éditions Albin Michel.

Elle sera interrogée par emmanuel hecht, 
rédacteur en chef des pages littéraires de 
L’Express.
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Patrice GaBaRd
(Franck Cammas, j’ai mis les voiles pour gagner, 
éd. City)

Né à Saint-Nazaire en 1961, Patrice Gabard  
a rejoint la radio RTL en 1993 après de nom-
breuses escapades professionnelles autour du 
monde. Commentateur sportif, grand reporter, 
puis chef du bureau régional, il couvre toute 
l’actualité du grand-ouest depuis 1999 et suit 
les grandes courses au large : Vendée Globe,  
Route du Rhum, Transat Jacques Vabre.

Il sera interrogé par hugo verlomme, journaliste 
et écrivain de la mer.
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olivier BoNNeFoN 
(Arnaud de Rosnay, gentleman de l’extrême, 
éd. Atlantica)

olivier Bonnefon est journaliste à Sud Ouest. 
Il dirige actuellement l’agence de Dax et du sud 
Landes après avoir exercé diverses responsabi-
lités pendant dix ans au Pays basque et aupara-
vant à Cognac, Périgueux ou Mont-de-Marsan. 
Des séjours et voyages dans l’Océan indien, à 
Taïwan, en Chine et aux Etats-Unis, ainsi 
qu’une affectation à Biarritz lui ont donné envie 
de reprendre l’enquête sur la disparition et la 
vie d’Arnaud de Rosnay, héros injustement 
déchu et pionnier de la glisse du xxe siècle. 

Table ronde animée par Nathalie six, journaliste 
littéraire avec l’aimable participation de joël et 
tatiana de Rosnay.

taBle RoNde
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3-4-5 juillet 2015

Salon 
du Livre

Biographie et histoire

HoSSegor
Sporting-Casino

jean-Christophe Buisson - lucie Braud - olivier Bonnefon
Gérard de Cortanze - Patrice Gabard - alain Grand 

jean harambat - yves harté - emmanuel hecht
laure hillerin - liliane Kerjan - Claude-Catherine Kiejman

stéphanie leclair de marco - tania de montaigne 
Christian Pahlavi - Pierre Pahlavi - marianne Payot 

jeanne Puchol - Nathalie six - Robert solé 
joël de Rosnay - tatiana de Rosnay - hugo verlomme

entrée libre

17e édition

veNdRedi 3 juillet

15 h - Ouverture du salon.
16 h - la démaRChe de CRéatioN eN BaNde dessiNée : 
l’élaBoRatioN du RéCit, de l’histoiRe  à la FiCtioN
Rencontre avec jean harambat, auteur de bandes dessinées, à 
partir de ses œuvres Les Invisibles (éd. Futuropolis) et Ulysse, Les 
chants du retour (éd. Actes Sud BD).
Rencontre animée par lucie Braud, association « Un Autre Monde, 
expériences de lectures ».
17 h - Dédicaces.
17 h 30 - PRix des lyCéeNs de la Bd histoRique
Présentation de jeanne Puchol, lauréate du Prix des lycéens de la 
BD historique (Vivre à en mourir, éd. Le Lombard) et remise du Prix 
par xavier Gaudio, maire d’Hossegor, en présence des élèves du 
lycée sud landes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, suivi de l’entretien 
de jeanne Puchol interrogée par les lycéens et jean-Christophe 
Buisson, rédacteur en chef du Figaro Magazine.
18 h 30 - Dédicaces.
20 h - Fermeture du salon.

samedi 4 juillet

10 h - Ouverture des portes.
10 h 15 - entretien avec laure hillerin (La comtesse Greffulhe, 
l’ombre des Guermantes, éd. Flammarion) interrogée par Gérard 
de Cortanze, directeur éditorial chez Albin Michel et directeur de la 
collection « Folio biographies » aux éditions Gallimard.
11 h 15 - Dédicaces.
11 h 30 - entretien avec tania de montaigne (Noire, la vie mécon-
nue de Claudette Colvin, éd. Grasset) interrogée par stéphanie 
leclair de marco, journaliste à Valeurs actuelles.
12 h 30 - Dédicaces.
12 h 30 - inauguration du salon du livre.
15 h 15 - Rencontre avec Christian Pahlavi et Pierre Pahlavi 
(Le marécage des Ayatollahs, éd. Perrin), animée par 
jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef du Figaro Magazine.
16 h 15 - Dédicaces.
16 h 30 - entretien avec Claude-Catherine Kiejman (Golda Meir,  
une vie pour Israël, éd. Tallandier) interrogée par stéphanie leclair 
de marco, journaliste à Valeurs actuelles.

17 h 30 - PRix de la BioGRaPhie
Présentation de tatiana de Rosnay, lauréate du Prix de la biographie 
de la ville d’Hossegor 2015 (Manderley for ever, éd. Albin Michel /  
Héloïse d’Ormesson) et remise du Prix par xavier Gaudio, maire 
d’Hossegor, en présence de Robert solé, lauréat 2014 (Sadate, 
éd. Perrin) suivi de l’entretien avec tatiana de Rosnay, interrogée 
par emmanuel hecht, rédacteur en chef des pages littéraires à 
L’Express.
19 h - Dédicaces.
20 h - Fermeture du salon.

dimaNChe 5 juillet

10 h - Ouverture des portes.
10  h 15 - entretien avec liliane Kerjan (Truman Capote, éd. Gallimard) 
interrogée par marianne Payot, rédactrice en chef adjointe des pages 
littéraires à L’Express.
11 h 15 - Dédicaces.
11 h 30 - entretien avec Gérard de Cortanze (Les amants de 
Coyoacán, éd. Albin Michel) interrogé par yves harté, directeur 
adjoint de l’information au journal Sud Ouest.
12 h 30 - Dédicaces.
15 h - table ronde avec olivier Bonnefon (Arnaud de Rosnay, 
gentleman de l’extrême, éd. Atlantica) animée par Nathalie six, jour-
naliste littéraire avec l’aimable participation de joël et tatiana de 
Rosnay.
16 h - Dédicaces.
16 h 30 - entretien avec Patrice Gabard (Franck Cammas, j’ai mis les 
voiles pour gagner, éd. City) interrogé par hugo verlomme,  journaliste 
et écrivain de la mer.
17 h 30 - Dédicaces.
18 h - PRix de la Nouvelle
Présentation du concours de nouvelles de la ville d’Hossegor et remise 
du Prix par xavier Gaudio, maire d’Hossegor.
19 h - Fermeture du salon. Cocktail de clôture.

Tous les livres présentés seront également en vente chez les libraires.

PRoGRamme

mairie : 05 58 41 79 10 - www.soorts-hossegor.fr 
office de tourisme : 05 58 41 79 00 - www.hossegor.fr
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exPositioN - durant tout le salon
« la littérature adaptée en bandes dessinées »
organisée avec la médiathèque municipale « L’écume des jours »
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