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Les écrivains lisent sur le sable 
28 auteurs sont invités à la Be édition de la Plage aux écrivains qui 

se déroulera les samedi 4 et d imanche 5 mai sur le sable, face au 

Pal ais des congrès. 

Bernard Lummeaux et Benoil Dissaux présentent la Plage aux écrivains. (photo CHRISTI.ü.J\1 

VISTICOT) 

Partager {{La Plage aux écrivains est un concept quî fonctionne 

bien . C'est un événernent littéraire dans un cadre 

ex ceptionnel, qui associe l'écriture de·qualîté à un 

cadre unique}}, résume Bernard Lummeaux, adjoint à 
1 a cu 1 tu re d'A re ac hon , e n pré se nta nt 1 a 9 e éd iti o n de 

ce sai on littéraire . organisé les samedi 4 et' dimanche 

5 m-ai prochains sur la pla ge centrale d'Arca ch on . 

J'aime 8 

En avant-goût de l'arnbiance, la présentation avait 

d'ailleurs lieu, hier matin , au Palais des congrès avec 

vue directe sur la plage où sera dressé le Village des 

é c riva in s sous de s te nte s b 1 an che s. 
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Avec deux espaces d istincts , l'un pour les dédicaces avec les 

auteurs, l'autre pour les rencontres, tables rondes et intervïews des 

écrivains . 

Un partenariat parisien 
Même discrètement, Bernard Lumt11eaux a cité le nom de Véronique 

Morel Mura our, ancienne coordinatrice de la Plage aux écrivains, 

créée en 2005 , qui a <<choisi de se retirer l'an dernier}} :. «Elle n'a 

pas été remplacée» .. La programmation et les contacts avec les 

éditeurs sont désormais assurés par Benoît Dissaux, directeur 

d'Arcachon Culture, et son équipe, en partenariat plus étroit avec 

l'hebdomadaire<< l'Exp ress >> et le magazine« Lire >> , également 

associés au Prix littéraire de la ville d'Arcachon (lire ci-dessous) . 

Bernard Lummeaux assure que « l'esprit reste le même >> :. <c Réunir 

un plateau d'écriva ins qui font l'actualité, sans dépasser une 

trentaine d'auteurs pour favoriser le contact avec le public>>. 

D'ai lie urs, petite nouveauté cette année, les auteurs feront une 

rapide présentation de leurs œuvres le samedi à 14 heures et le 

dimanche à 10 heures. 

Variétés d'auteurs 
Sans débattre de la distinction entre écrivains et auteurs, disons que 

les 28 invités présentent des œuvres suffisarnment variées pour 

attirer- et intéresser- un public le plus large possible (1) . 

Les lecteurs de « Lire >> ou té léspectateurs de la G rande Librairie 

(France 5) retrouveront quelques chouchous de Françoi s Busnel 

comme David Foenkïnos (déjà invité à .l~.rcact-1on pour la rentrée 

littéraire d 'A lice) qui a soigné son mal de dos ; Philippe Besson qui a 

choisi de vivre librement ; Grégoire Dela court dont l'inoubliable« 

Liste de mes envi es >> donne envie de se précipiter sur {{ 1 a pre mi ère 

chose que l'on regarde»; la délicate Marie Nirnier ; Valérie Tong 
Cuong et son{< Atelier des miracles}}; Philippe Vilain et<{ La 

Femme infidèle }} ; la précoce Alice Zeniter dont trois années en 

Hongrie lui ont inspiré « S ornbre dimanche» ; et bien sûr Catherine 

Cusset, grand prix littéraire d'Arcachon 2013 pour {{ Indigo }}. 

Alain Vi rco nde let, prix 1 itté raire d'Arcachon 20 09 revient d'a illeurs 

avec des couples m;thiques dont il a déjà écrit certaines 

biographie s. 

Il ne saurait y avoir de Plage aux écriva.fns sans les quasi
incontournables, mi-paris~ens ml-locaux, Jean-Lou,is Debré et 
Françoise Laborde qur ont la bonne fdé.e d~écrire u,n livre chaque 

année. 

Dégustation d'huïtres 
Il y aura aussi les très médiatiques Raymond Dom,enech et Ma~arine 
P~ngeot qui; dans un autre registr~ devrait attirer la même curiosité 

que Trjstane Banon] l'an dernier. 

Le politique (UMP) Bruno Le Mai,re~ le dip~omate (ONU. R-aJie) Jean
Marc de la Sablière, le jcurnaUste (économique) Françotis Lenglet 1 le 
médecin (pédiatre) Aldo Naouri, au le professeur (philosophie) 

Chartes Pépin nourrfssent différemment les esprits. 

les locaux ne sont pas oubliés avec Simone Gélin. ferret-capienme 

comme Bernard Cazaubon et s.on os.tréoplthèque, en voie 
d'adaptation au grandi écranj ou encore le prolifique Charles Daney, 
étendard de 1 'Académie du Bassin. 

Il seraÎt évidemment injuste d'oublier Jean dtAîllon et ses romans 
policiersj les journalistes Michel Gardère et Jacques Expert, auteur 
de la série « Histoires criminelles ». Caroline Vennalle. Jean-Luc 
Barré, notamment biographe de François Mauriac, ou encore Olivier 
B~eys dont le héros est. .. le café. A déguster, asss ou allongé sur la 
plage (2). 

Cette année encore, deux sociétaJir,es de la Comédie Française. 
Véronique Vella et Clément Hervieu-lég~r, feront des lectures de 
textes choisi sur le sab1e, le samedi et le dimanche. 

En fi1n, une dégusta t ic n gé·ante d huîtres est prévue 1 e samedi à 12 

heures sur le front de mer~ 

(1) Programme sur www.arcachon.com (2) Les librairias Générale, 
Thiers et AJice~ seront présentes au Village des écrîvains 
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