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oh les beaux jours !
3e édition

28 mai — 2 juin 2019

Frictions littéraires à Marseille

Le voilà, le festival littéraire qui réunit à Marseille pendant 6 jours  
plus de 90 écrivains, auteurs et artistes ! 

Aux théâtres de La Criée et du Merlan, au Mucem, à l’Alcazar,  
au musée d’Histoire et dans les coulisses revisitées de magasins  

du centre-ville, Oh les beaux jours ! mélange les genres,  
les écritures et les générations pour une semaine joyeuse  

de croisements inédits et de créations virevoltantes !

La 3e édition en quelques chiffres :

96 auteurs et artistes invités

62 rencontres, lectures et concerts, dont :

49 événements en entrée libre

8 créations Oh les beaux jours !

11 ateliers pour les adultes et les 6 -12 ans

5 lieux partenaires :  
Le Merlan, La Criée, Mucem,  

bibliothèque de l'Alcazar, musée d'Histoire de Marseille

1 chasse aux livres dans l'espace public

800 m2 aménagés aux Magasins,  
le nouveau lieu éphémère du festival  

situé 18-20 rue de la République

1 belle fête le samedi soir !
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le s  Be Aux jO ur s De… 

Enki Bilal, Maryse Condé, Stefano Massini, Alice Zeniter. Cette année, pour l’exercice 
du grand entretien façon Oh les beaux jours !, le festival joue la carte de la parité  
et des générations, et explore avec diversité les genres littéraires (roman, bande 
dessinée, essai, poésie, théâtre, jeunesse…). 
Images d’archives, extraits de films, invités surprises, lectures : quatre rendez-vous 
inédits avec de grands auteurs qui montent sur scène pour éclairer leur univers et 
nous transporter dans les espaces sans frontières de la littérature d’aujourd’hui.

Grand entretien

jeuDi 30 mAi — 14h 
l A criée, Gr AnD théâtre

Les beaux jours d’enki biLaL 
Grand entretien animé par Tewfik Hakem (France Culture)

Enki Bilal est né à Belgrade, en ex-Yougoslavie, il est arrivé en France à 
l’âge de dix ans.
Depuis ses premières collaborations avec Pierre Christin, à la fin  
des années 1970, Enki Bilal a marqué des générations d’amateurs de 
science-fiction et de bande dessinée. Parmi ses publications les plus 
célèbres, figurent La Trilogie Nikopol (La Foire aux immortels, 1980 ;  
La Femme piège, 1986 ; Froid Équateur, 1992) publiée par  
Les Humanoïdes Associés. Dernièrement, il a fait paraître une nouvelle 
série, Bug, chez Casterman, qui marque son retour à la BD. 

En dehors de son œuvre de bande dessinée, il est l’auteur-réalisateur  
de trois longs métrages, crée également des costumes, des décors 
et des affiches pour le cinéma, des scénographies pour le ballet 
(notamment avec Angelin Preljocaj), le théâtre ou l’opéra.  
Son travail de peintre est exposé dans le monde entier, et ses 
installations ont été montrées récemment à la Biennale de Venise. 
Au cours de son entretien, il sera question de biomimétisme et de 
robots, de la passion que lui voue Brigitte Fontaine, de cinéma, de 
styles et de dessins, et de bien d’autres sujets inattendus…

Grand entretien 
venDreDi 31 mAi — 16h30 

l A criée, Gr AnD théâtre

Les beaux jours d’aLice Zeniter
Grand entretien animé par Yann Nicol

Alice Zeniter est née en 1986. Elle est l’auteure de romans, de livres pour 
la jeunesse et de pièces de théâtre. Elle a publié cinq romans, dont 
Sombre Dimanche (Albin Michel, 2013) qui a reçu le Prix du livre Inter, 
Juste avant l’oubli (Flammarion, 2015), couronné par le prix Renaudot 
des lycéens. Son dernier livre, L’Art de perdre (Flammarion, 2017) a reçu 
le prix Goncourt des lycéens et a rencontré un énorme succès public et 
critique. Elle est également auteure et metteuse en scène de théâtre 
au sein de sa compagnie, l’Entente Cordiale, crée des spectacles pour 
la jeunesse, des lectures où se mêlent musique et littérature. 

Elle vient de faire paraître, à l’École des loisirs, un roman écrit à quatre 
mains avec Antoine Philias, Home Sweet Home, qui sera avec elle sur 
le plateau de La Criée. Engagée et passionnée, ouverte sur le monde et 
éclectique, elle est l’une des plus brillantes auteures de sa génération. 
Pour Oh les beaux jours !, elle lira quelques uns de ses textes, parlera 
féminisme et littérature avec Victoire Tuaillon, évoquera l’Algérie et 
les liens profonds qui l’unissent à ce pays. Le tout avec l’exigence et la 
générosité qui la caractérisent.

création  oH !

création  oH !
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Grand entretien

sAmeDi 1er juin — 14h 
l A criée, Gr AnD théâtre

EN PARTENARIAT AVEC LE CIPM 
ET L'INSTITuT CuLTuREL ITALIEN  

DE MARSEILLE

Les beaux jours de stefano Massini
Grand entretien animé par Olivia Gesbert (France Culture)

Né en 1975, Stefano Massini est l’un des plus grands dramaturges 
contemporains et l’auteur italien le plus représenté sur les scènes  
du monde entier. Il a remporté sept prix de la critique en Europe,  
et ses textes ont été traduits dans quinze langues. En France, 
tous ses textes pour le théâtre sont publiés par les éditions de 
L’Arche et sont montés par de nombreux metteurs en scène (Irina 
Brook, Arnaud Meunier…). Depuis 2015, il est conseiller artistique 
du prestigieux Piccolo Teatro de Milan, Théâtre d’Europe. Stefano 
Massini a également traduit des pièces de Shakespeare en italien  
et adapté de nombreux romans et récits pour le théâtre. 

Les Frères Lehman, son premier roman, a été récompensé lors de  
sa parution en Italie par le prix littéraire international Mondello 
et le prix Vittorio De Sica. Il y fait le récit de l’histoire de la célèbre 
famille Lehman, depuis l’arrivée de Bavière en 1844 jusqu’à la faillite 
de la banque en 2008. Livre exceptionnel et puissant, traduit dans 
le monde entier, il constitue une sorte de chant épique écrit en vers 
(plus de 30 000), qui a captivé public et critique. Paru en France en 
septembre 2018 aux éditions Globe, Les Frères Lehman a reçu le prix 
Médicis essai et le Prix du meilleur livre étranger. La présence de 
Stefano Massini est rare en France et ce grand entretien constitue 
donc une occasion unique de faire connaissance avec ce grand 
auteur, en prise avec notre époque. Sur le plateau, il dialoguera  
avec sa traductrice, Nathalie Bauer, et avec un économiste de 
renom, Pierre-Noël Giraud. 

Grand entretien

DimAnche 2 juin — 15h 
mucem, AuDitOrium

EN PARTENARIAT AVEC LE MuCEM

Les beaux jours de Maryse condé
Grand entretien animé par Valérie Marin La Meslée (Le Point)

Née à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Maryse Condé est l’auteure 
d’une œuvre considérable et maintes fois primée en France et à 
l’étranger. Elle a notamment reçu le Grand prix littéraire de la femme 
en 1987 pour Moi, Tituba sorcière, le Prix de l’Académie française en 
1988 pour La Vie scélérate, le Prix Marguerite Yourcenar en 1999  
pour Le Cœur à rire ou à pleurer ou le Grand prix du roman métis  
en 2010 pour En attendant la montée des eaux.

Journaliste, dramaturge, auteure pour la jeunesse, essayiste et 
romancière, elle est également professeur émérite de l’université 
de Columbia aux États-unis, où elle a fondé le Centre d’études 
françaises et francophones. Ses textes sont traduits et étudiés dans 
le monde entier.

Fin 2018, l’ensemble de son œuvre a été couronné par le Prix de 
littérature de la Nouvelle Académie (qui a remplacé cette année  
le prix Nobel de littérature). Sa parole est précieuse et c’est une 
grande chance de l’accueillir au Mucem.

création  oH !

création  oH !
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cOntinuOns le cOmBAt !

Luttes politiques et citoyennes, mais aussi combats personnels… Les auteurs s’emparent du réel 
pour en faire  de grands récits. Reporter de guerre, Cécile Hennion signe  un livre bouleversant 
sur la tragédie syrienne et partage les engagements lucides de l’écrivaine libanaise Hyam Yared. 
Le plus célèbre des écrivains français de science-fiction, Alain Damasio, nous entraîne dans une 
ville où règnent Big Data et traçabilité maximale. Bertrand Belin nous plonge lui aussi dans une 
époque à la fois proche et lointaine où peur, soupçon et rumeur font basculer la communauté 
dans une individualité féroce… 
Heureusement il nous reste l’amour ! Les héroïnes de Lisa Ginzburg et de Valérie Manteau relient 
leur histoire intime à celles du Brésil et de la Turquie en interrogeant leur statut d’étrangère. 
Quant à Fabcaro, il fait de l’amour un combat de tous les jours dans ses derniers albums  
et nous convainc dans Zaï Zaï Zaï Zaï qu’un auteur de BD peut parfaitement constituer une 
menace pour l’ensemble de la société…

le s rencOntre s

Rencontre   

jeuDi 30 mAi — 14h 
les mAGA sins

aiLLeurs en ce pays
Lisa Ginzburg et Valérie Manteau

Dans son premier roman paru en France, Au pays qui te ressemble, 
Lisa Ginzburg suit les émois et les bouleversements vécus par 
une documentariste italienne qui s’éprend de Ramos, un brillant 
chorégraphe brésilien. Son amour pour cet homme va l’amener  
à découvrir le Brésil et ses favelas, ses croyances et ses rites,  
tout à la fois fascinants et oppressants.
Dans Le Sillon, Valérie Manteau part retrouver son amant turc à 
Istanbul et se saisit de l’histoire contemporaine de la Turquie à  
travers le parcours de Hrant Dink, journaliste et militant infatigable 
de la cause arménienne, assassiné en 2007.
En confrontant histoire intime et culture étrangère, chacune fait  
à sa manière le portrait d’un pays en lien avec le reste du monde.

À lire : Lisa Ginzburg, Au pays qui te ressemble, traduit de l’italien  
par Martin Rueff, Verdier, 2019.

Valérie Manteau, Le Sillon, Le Tripode, 2018 (prix Renaudot, 2018).

oH Les beaux Lecteurs !
Valérie Manteau dialogue avec ses lecteurs. Dans le cadre de l'action culturelle du festival Oh les beaux jours !

venDreDi 31 mAi — 11h — AlcA z Ar, hAll

on est Là pour s’aMuser
Fabcaro   

venDreDi 31 mAi — 16h 
les mAGA sins

À lire : Le Discours, Gallimard, 2018. 
Moins qu’hier (plus que demain), Glénat, 2018.
Open Bar – 1re tournée, Delcourt, 2019.

La MéMoire des vivants
Cécile Hennion et Hyam Yared 

sAmeDi 1er juin — 14h 
les mAGA sins

À lire : Cécile Hennion, Le Fil de nos vies brisées, Anne 
Carrière, 2019.
Hyam Yared, Tout est halluciné, Fayard, 2016.
EN PARTENARIAT AVEC L'IMÉRA
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Entretien

sAmeDi 1er juin — 15h 
mucem, AuDitOrium

EN PARTENARIAT AVEC LE MuCEM

Grands carnivores 
Bertrand Belin 

Auteur-compositeur, guitariste et chanteur, Bertrand Belin est  
aussi écrivain, auteur de deux romans, Requin (2015) et Littoral 
(2016), parus chez P.O.L, dans lesquels on retrouve la poésie 
concise, les ellipses et l’univers mystérieux de ses chansons.  
Son nouveau roman, Grands carnivores, confirme que la mélodie  
de ses mots n’est pas sans résonnance avec sa musique. 

Dans cette fable à l’ironie corrosive, il raconte la rivalité violente 
entre deux frères – l'un chef d'entreprise cynique et l'autre, artiste 
rêveur et idéaliste –, alors que des fauves échappés d’un cirque 
sèment la panique dans la population… Qui a peur d’être dévoré ? 
Et par qui ?

À lire : Bertrand Belin, Grands carnivores, P.O.L, 2019.  
À écouter : Bertrand Belin, « Persona », Wagram, 2019.

le s s Oirée s

Lecture musicale

jeuDi 30 mAi — 19h

l A criée, Petit théâtre 

12€ / 8€ / PASS

Les furtifs
Avec Alain Damasio et le groupe Palo Alto

On l’attendait depuis 15 ans : Alain Damasio, le plus célèbre des 
auteurs français de science-fiction, nous donne à entendre son 
nouveau roman, Les Furtifs. Il sera accompagné en musique par  
ses complices du groupe Palo Alto, aux sonorités expérimentales,  
formé de Jacques Barbéri (lui-même auteur de SF), Philippe 
Perreaudin, Laurent Pernice et Gilles Benejam.

À lire :  Alain Damasio, Les Furtifs, La Volte, 2019 ; Jacques Barbéri, 
L'Enfer des masques, La Volte, 2019.

Spectacle

venDreDi 31 mAi  
2 séAnces : 19h30 et 21h30 
l A criée, Petit théâtre

18€ / 12€ / PASS

À lire :  
Fabcaro, Zaï Zaï Zaï Zaï,  

Éditions 6 Pieds sous terre, 2015.

Zaï Zaï Zaï Zaï 
Avec Élisa Bourreau, Ariane Bégoin, Maxime Coggio, Christophe 
Danvin, Aymeric Demarigny, Cyrille Labbé, Emmanuel Noblet 
et Aurélie Verillon Mise en scène Paul Moulin 
D'après la bande dessinée de Fabcaro

Depuis sa création, Oh les beaux jours ! fait entendre des livres sur 
scène. Le festival ne pouvait donc pas passer à côté de l’adaptation 
jubilatoire de la BD à succès de Fabcaro. Théâtre radiophonique 
à l’humour corrosif, Zaï Zaï Zaï Zaï raconte la fuite d’un auteur de 
bande dessinée qui – sacrilège ! – a oublié sa carte de fidélité d’un 
magasin. Au micro, les comédien(ne)s retracent le road-trip de  
ce mauvais citoyen…
« Fabrice est à la caisse d’un supermarché lorsque la caissière lui 
demande s’il a la carte du magasin. Il a beau fouiller, il ne la trouve 
pas. Arrgh, il se souvient : il a changé de vêtements et sa carte se 
trouve dans un autre pantalon ! La caissière appelle la sécurité. 
Fabrice s’enfuit. En quelques heures, il devient l’ennemi public 
numéro un, son cas divise la société. Mais ne pourrait-on pas laisser 
sa chance à quelqu’un qui, s’il dit vrai, a en effet laissé sa carte  
dans son autre pantalon ? »
Entre farce burlesque et satire puissante, nous voilà lâchés dans 
une société absurde. Huit comédien(ne)s irrésistibles, issus du 
théâtre, du cinéma ou du one-(wo)manshow, relatent avec voix  
et bruitages ce feuilleton aussi surréaliste que cinglant. 
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QuAnD le s s cience s D iAlO Guent  
Avec l A l it tér Ature

Depuis sa création, Oh les beaux jours ! emprunte les passerelles qui font se rejoindre 
scientifiques et écrivains. Au programme, un débat corps à corps entre Alain Damasio,  
auteur SF, et la chercheuse en anthropobiologie Judith Nicogossian ; une réflexion renouvelée 
sur les concepts de nature et de culture entre l’anthropologue professeur au Collège de France 
Philippe Descola et l’auteur BD Alessandro Pignocchi  ; une conversation passionnante entre 
l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet et l’écrivain Christian Garcin autour de mondes inconnus ; 
un questionnement nécessaire sur les liens qui unissent animaux et humains avec le philosophe 
des sciences Baptiste Morizot et l’écrivain Vincent Message.  
Et une nouvelle conférence du Collège de Méditerranée, université populaire tournée vers 
les sciences humaines, qui aborde l’histoire de Damas où la question de la ruine était déjà 
d’actualité au Moyen Âge…

le s rencOntre s

vitaLités
Alain Damasio et Judith Nicogossian

mercreDi 29 mAi — 14h 
les mAGA sins

À lire : Alain Damasio, Les Furtifs, La Volte, 2019.

 

par-deLà nature et cuLture
Philippe Descola et Alessandro Pignocchi   

venDreDi 31 mAi — 18h 
musée D'histOire De mArseille

À lire : Philippe Descola, Par-delà nature et culture, 
Gallimard, 2005. 
A. Pignocchi, La Recomposition des mondes, Seuil, 2019.
EN PARTENARIAT AVEC OPERA MuNDI

trous noirs et paGes bLancHes
Christian Garcin et Jean-Pierre Luminet   

sAmeDi 1er juin — 11h 
l A criée, Petit théâtre

À lire :  Christian Garcin, Les Oiseaux morts de 
l'Amérique, Actes Sud, 2018. 
Jean-Pierre Luminet, Les Trous noirs, Points 
Sciences, 2017.

des aniMaux et des HoMMes
Vincent Message et Baptiste Morizot

sAmeDi 1er juin — 16h 
les mAGA sins

À lire : Vincent Message, Défaite des maîtres et 
possesseurs, Seuil, 2015.
Baptiste Morizot, Sur la piste animale, Actes Sud, 2018.

Conférence 

daMas, ruine et renaissance
Élodie Vigouroux (chercheuse associée au CNRS et à l'IFPO)

Dans le cadre du cycle de conférences du Collège de Méditerranée

venDreDi 31 mAi — 14h — musée D'histOire De mArseille
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   lO uOns mAintenAnt le s Gr AnDs Auteur s 

Edmonde Charles-Roux, Romain Gary, Françoise Sagan, Georges Simenon invités du festival ?  
Mais oui ! Au Mucem, ils se racontent sur scène en livrant tout ce qui d’eux-mêmes transparaît 
dans leurs œuvres. De grands auteurs, il est aussi question avec une plongée dans l’œuvre 
intégrale d’Edgar Allan Poe, dans une nouvelle traduction de Christian Garcin et Thierry 
Gillybœuf, plus de 160 ans après celle de Baudelaire ; le tout prolongé par un concert dessiné  
qui réunit 5 auteurs BD et des musiciens exceptionnels !  
Enfin, dans la nuit du fort Saint-Jean, le comédien Simon Abkarian et le musicien Ibrahim 
Maalouf font entendre la belle langue et les engagements cosmopolites de l’écrivain roumain 
Panaït Istrati.

rencOntre

Rencontre

jeuDi 30 mAi — 18h

les mAGA sins

des nouveLLes d’edGar aLLan poe
Christian Garcin et Thierry Gillybœuf   

À lire : Edgar Allan Poe, Nouvelles intégrales tomes 1 et 2,  traduction 
de l'anglais (États-unis) par Christian Garcin et Thierry Gillybœuf, 
Phébus, 2018, 2019.

le s s Oirée s

Concert dessiné

jeuDi 30 mAi — 21h

l A criée, Gr AnD théâtre

18€ / 12€ / PASS

opus poe                                         création  oH !

Avec Alfred, Mathilde Domecq, Richard Guérineau, Benoît Guillaume,  
Laureline Mattiussi et le groupe Aquaserge (guitare électrique et 
chant : Benjamin Glibert, basse et chant : Audrey Ginestet, chant 
et clavier : Julien Gasc, clarinette, chant et bongo : Manon Glibert, 
trompette : Sebastien Cirotteau, sax baryton et alto : Olivier 
Kelchtermans,  percussions : Lucie Antunes)

À l’occasion de la nouvelle traduction de l’œuvre intégrale d’Edgar 
Allan Poe par Christian Garcin et Thierry Gillybœuf, 160 ans après 
celle de Baudelaire, cinq auteurs BD nous font redécouvrir l’univers 
éclectique de ce grand auteur américain, entre contes fantastiques, 
romans policiers et textes satiriques. Sur la scène de La Criée,  
ils dessinent en direct et en virtuoses, portés par le souffle de la 
musique inventive d’Aquaserge, groupe de rock-pop-psychédélique 
pareil à nul autre…

un nouvel opus pour l’exercice désormais annuel du concert dessiné 
collectif façon Oh les beaux jours !. une autre manière de (re)découvrir 
les grandes œuvres de la littérature !

À lire : Alfred, La Belle Saison, Delcourt, 2019.

À écouter : Aquaserge, « Déjà-Vous », Crammed Discs, 2018.
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Spectacle

françoise saGan  
et GeorGes siMenon

sAmeDi 1er juin — 19h  
mucem, cOur De l A cOmmAnDe

6€ / 4€

edMonde cHarLes-roux  
et roMain Gary

DimAnche 2 juin — 19h 
mucem, cOur De l A cOmmAnDe

6€ / 4€

EN PARTENARIAT AVEC LE MuCEM

Les Grands entretiens du xxe siècLe
Compagnie Les Oiseaux de la Tempête  
Avec Olivier Berhault, Clément Beauvoir, Fanny Zeller  

Dans une époque où les émissions littéraires ont peu à peu disparu 
du paysage audiovisuel et des heures de grande écoute, Les Grands 
Entretiens se proposent de faire revivre ces grands moments avec 
les figures littéraires du xxe siècle. À chaque opus, deux interviews 
distinctes, d’un auteur et d’une autrice, qui parlent de leur art, 
bien sûr, mais aussi des petites choses de leur existence qui font 
le sel de ces face-à-face et éclairent aussi rétrospectivement leur 
œuvre. Pour la génération qui n’a pas eu la chance d’assister à 
ces grands rendez-vous littéraires, tout comme pour ceux qui en 
furent les contemporains, il y a un immense plaisir à entendre ces 
personnalités se raconter et à nous donner accès à leur rapport au 
monde, livrant leur processus de création, leurs angoisses, leurs 
combats, et tout ce qui d’eux-mêmes transparaît dans leur œuvre. 

Pour Oh les Beaux jours !, deux représentations dans la cour de 
la commande du Mucem convoquent les mots de quatre grands 
auteurs, aussi passionnants que drôles et impertinents :  
Françoise Sagan et Georges Simenon et, le lendemain, Edmonde 
Charles-Roux (sur ses terres !) et Romain Gary. un spectacle d'un 
genre nouveau à ne pas manquer !

Grande lecture musicale

sAmeDi 1er juin — 21h

mucem, fOrt sAint-jeAn

30€ /  18€ / PASS 

EN PARTENARIAT AVEC LE MuCEM

siMon abkarian et ibraHiM MaaLouf
panaït istrati, une vie roManesque 
création  oH !

Avec Simon Abkarian et Ibrahim Maalouf  Dessins Golo 
Mise en espace Julie Kretzschmar

Libre penseur et vagabond globe-trotter, personnage romanesque 
avant d’être écrivain, Panaït Istrati, « Le Gorki des Balkans » pour 
reprendre la formule de Romain Rolland, est l’auteur méconnu 
de quelques livres magnifiques sur les révolutions sociétales et 
politiques au début du xxe siècle en Europe et en Orient. 

Dans deux albums de BD édités récemment, le dessinateur Golo 
retrace la vie rocambolesque de Panaït Istrati et rend hommage à ses 
combats avant-gardistes et à sa littérature insoumise. Né en 1884 à 
Brăila d’une mère roumaine blanchisseuse et d’un père contrebandier 
grec, Panaït Istrati sillonna l’Europe et la Méditerranée en exerçant 
divers petits métiers avant de s’installer en France et de devenir un 
écrivain de langue française, aidé à ses débuts par Eugène Ionesco  
et Romain Rolland.

Pour rendre justice à ses textes qui composent une œuvre immense, 
à découvrir en urgence, Oh les beaux jours ! vous convie à une soirée 
spéciale. Le comédien Simon Abkarian (que l’on a vu au cinéma chez 
Robert Guédiguian ou à la télévision dans les séries Pigalle, la nuit 
et Kaboul Kitchen), accompagné en musique par le grand musicien 
Ibrahim Maalouf, feront entendre la belle langue et les engagements 
d’Istrati. Avec la projection des dessins originaux de Golo.

À lire : 

Panaït Istrati, Œuvres, tomes I, II et III, Libretto, 2015.

Golo, Istrati !, tomes 1 et 2, Actes Sud BD, 2017 et 2018.

À écouter :

Ibrahim Maalouf, « Levantine Symphony No.1 », Mister Ibe, 2018.
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  tr Aver sée s

Parcours dans les géographies réelles et imaginaires, traversée tumultueuse des âges de la 
vie… Patrick Boucheron converse brillamment avec les temps de l’histoire et la littérature. 
Lydie Salvayre marche jusqu’au soir, enfermée au musée avec Giacometti, tandis que Tiffany 
Tavernier et Michaël Batalla mettent au jour les liens entre poésie et roman. Claudine Galea 
et Cloé Korman décrivent avec subtilité les mondes fragiles de l’enfance ; Léonor de Récondo 
accompagne son père dans la déchirante douceur de sa dernière nuit ; Véronique Ovaldé  
imagine un fascinant personnage de mère, entre road-movie et conte de fées.  
Quant à Jamy Gourmaud, célébré par plusieurs générations de téléspectateurs, il fait étape  
à Marseille sur le chemin d’un curieux tour de France des curiosités naturelles et scientifiques !

Rencontre

fiction et poésie,  
Les passereLLes invisibLes
Michaël Batalla et Tiffany Tavernier   

jeuDi 30 mAi — 16h

les mAGA sins

À lire : 
Michaël Batalla, Poésie possible, éditions Nous, 2015.
Tiffany Tavernier, Roissy, Sabine Wespieser, 2018.

EN PARTENARIAT AVEC LE CIPM

Rencontre

La trace et L’aura
Patrick Boucheron

venDreDi 31 mAi — 11h

musée D'histOire De mArseille

À lire : 

Patrick Boucheron, La Trace et l'aura, coll. L'univers 
historique, Seuil, 2019.

Rencontre

Le tour de france  
de jaMy GourMaud
Jamy Gourmaud

venDreDi 31 mAi — 14h30

AlcA z Ar, sAlle De cOnférence

À lire : 
Jamy Gourmaud, Mon tour de France des curiosités 
naturelles et scientifiques, Stock, 2019.

 

Rencontre

MarseiLLe, port d’attacHes
Claudine Galea et Cloé Korman   

sAmeDi 1er juin — 14h30

AlcA z Ar, hAll

À lire : 
Claudine Galea, Les Choses comme elles sont, 
Verticales, 2019.
Cloé Korman, Midi, Seuil, 2018.
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Entretien et lecture

sAmeDi 1er juin — 16h

l A criée, Petit théâtre

personne n’a peur des Gens qui sourient
Véronique Ovaldé   

Gloria prend la fuite un jour de juin. Elle récupère ses deux filles à 
l’école et les embarque sans préavis pour un long voyage en voiture. 
Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction de la 
maison alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, 
passait ses vacances. Pourquoi cette désertion soudaine ? Quelle 
menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans 
les eaux troubles du passé, rencontrer Giovannangeli, qui l’a prise 
sous son aile à la disparition de son père, lever le voile sur la mort 
de Samuel, le père de ses enfants, et comprendre enfin quel rôle 
l’avocat Santini a pu jouer dans toute cette histoire.

Jusqu’où peut-on protéger ses enfants ? À travers l’histoire de cette 
mère en cavale, Véronique Ovaldé signe dans ce road-movie aux 
allures de thriller un formidable traité de résistance.

On y retrouve la grâce et l’impertinence de Véronique Ovaldé dont  
la voix sur scène sait admirablement transmettre les soubresauts  
et la liberté à l’œuvre dans ses romans.

À lire : Véronique Ovaldé, Personne n'a peur des gens qui sourient, 
Flammarion, 2019.

Entretien

sAmeDi 1er juin —  16h30

AlcA z Ar, hAll

Manifesto
Léonor de Récondo   

Rencontre avec la violoniste et écrivaine Léonor de Récondo pour 
un dialogue intime autour de son œuvre littéraire et musicale, mais 
aussi autour de son père, le peintre et sculpteur Félix de Récondo, 
auquel elle rend un hommage poignant dans son dernier ouvrage, 
Manifesto.
Renouant avec la veine autobiographique de son premier roman 
Rêves oubliés (2012), elle y fait le récit de la longue veillée précédant 
sa mort, entre évocations de sa jeunesse (la guerre d’Espagne, l’exil) 
et conversations rêvées (avec Hemingway). un somptueux éloge de 
l’amour, de la joie partagée, et de la force créatrice comme ultime 
refuge à la violence du monde.

À lire : Léonor de Récondo, Manifesto, Sabine Wespieser éditeur, 2019.

Entretien

sAmeDi 1er juin — 17h

mucem, AuDitOrium

 

EN PARTENARIAT AVEC LE MuCEM

MarcHer jusqu’au soir
Lydie Salvayre

Sur proposition de son éditeur, Lydie Salvayre (prix Goncourt 2014) 
a accepté (à contre-cœur !) de se laisser enfermer toute une 
nuit dans le musée Picasso, à Paris, à l’occasion d’une exposition 
consacrée à Giacometti. Pourtant, face à L’homme qui marche, 
elle va se retrouver dans l’incapacité d’écrire… Cette œuvre, qu’elle 
admire tant, ne lui inspire rien.

Ce vide d’inspiration va l’amener à se tourner vers son enfance, 
explorant la figure de son père – redouté et redoutable –, et essayant 
de comprendre comment s’est constitué son rapport à la culture. 
L’humeur railleuse et le verbe corrosif, elle en profite aussi pour 
questionner le milieu artistique et ses institutions, non sans faire 
l’éloge de Giacometti, de sa radicalité et de ses échecs revendiqués.

À lire : Lydie Salvayre, Marcher jusqu’au soir, coll. « Ma nuit au 
musée », Stock, 2019.
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  cOnnivence s

Compagnonnage littéraire, complicité féconde, ententes secrètes… A priori rien ne rassemblait 
les territoires romanesques de Tanguy Viel et de Christian Garcin qu’un tour du monde en 
cent jours (et sans avion) a pourtant réunis. Delphine de Vigan et Arnaud Cathrine expriment 
sur scène l’attention commune qu’ils portent aux autres dans leurs livres. Avec sa générosité 
habituelle, Daniel Pennac dit son admiration à la romancière italienne Silvia Avallone.  
Nicolas Mathieu unit son univers et sa voix à celle du chanteur-compositeur Florent Marchet,  
et Joy Sorman mêle la sienne à la palette de sons électro de Rubin Steiner.  
Et comme chaque année, les écrivains investissent le plateau du Merlan pour une performance 
gourmande qui nous transporte cette fois dans le monde mystérieux… des frigos !

le s rencOntre s

coMpLicità Letteraria
Silvia Avallone et Daniel Pennac

jeuDi 30 mAi — 11h

l A criée, Petit théâtre

À lire :  Silvia Avallone, La Vie parfaite, traduit de 
l’italien par Françoise Brun, Liana Levi, 2018.

Daniel Pennac, Ils m'ont menti, Gallimard, 2017.

EN PARTENARIAT AVEC L'INSTITuT CuLTuREL ITALIEN DE MARSEILLE

reconnaissance
Arnaud Cathrine et Delphine de Vigan

jeuDi 30 mAi —16h30

l A criée, Gr AnD thé âtre

À lire :  Arnaud Cathrine, J’entends des regards que  
vous croyez muets, Verticales, 2019.

Delphine de Vigan, Les Gratitudes, JC Lattès, 2019.

Rencontre

venDreDi 31 mAi — 18h
les mAGA sins

cent jours autour du Monde
Christian Garcin et Tanguy Viel

« En cargo, en train, en voiture, à cheval s‘il le faut, mais pas en 
avion. » Dans Travelling (JC Lattès) deux écrivains font le récit d’une 
expérience pour le moins insolite : faire le tour du monde, sans jamais 
prendre l’avion !

L’un, Christian Garcin, est un grand voyageur, dont l’œuvre se nourrit 
de ses pérégrinations ; l’autre, Tanguy Viel, un sédentaire qui croyait 
avoir signé la pétition de Beckett, « On est cons, mais pas au point 
de voyager pour le plaisir ». Ensemble, ils se sont lancés le défi de 
parcourir le monde, de l’Amérique à la Sibérie en passant par le 
Japon et la Chine, par tous les moyens de transport possibles, sauf 
l’avion.  Récit né de ce périple, leur ouvrage Travelling se révèle être 
une méditation littéraire inoubliable sur le voyage, sur notre rapport 
à l’espace et au temps, sur la confrontation entre le réel et ce qu’on 
imagine. 

Pour Oh les beaux jours !, Christian Garcin et Tanguy Viel ont accepté 
de nous montrer quelques photos de leur tour du monde, qu’ils pro-
jettent pour nous relater leur voyage en images… Comme une soirée 
diapo, mais littéraire et d'un genre nouveau !

À lire : Christian Garcin, Tanguy Viel, Travelling, JC Lattès, 2019.
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le s s Oirée s

 Performance littéraire

sOirée D'Ouverture

mercreDi 29 mAi — 20h30

le merl An, Gr AnDe sAlle

15€ /  10€ / PASS 

dans Le ventre des friGos             création  oH !

Avec Arnaud Cathrine, Capucine et Simon Johannin, Florent 
Marchet, Tiffany Tavernier… 

Mise en espace Sophie Cattani et Antoine Oppenheim (ildi ! eldi)

Appareil standardisé et sans histoire, présent dans chaque 
cuisine française depuis les années 1960, le réfrigérateur abrite 
pourtant bien des secrets… Miroir de nos goûts et de nos pratiques 
alimentaires, révélateur de nos contradictions et de notre rapport à 
la société de consommation, le frigo fait partie des objets intimes. 

À Marseille, des habitants ont accepté d’en ouvrir la porte, livrant son 
contenu aux imaginations d’écrivains curieux ! Sur scène, six auteurs 
nous font le récit gourmand de leur immersion dans les clayettes et 
les bacs à légumes, entre histoires personnelles et fictions. 

un souffle de fraîcheur sur la scène du Merlan pour un spectacle unique 
(sans captation ni publication) qui n’aura lieu qu’une seule fois !

EN CORÉALISATION AVEC LE MERLAN

Lecture musicale

venDreDi 31 mAi — 19h

l A criée, Gr AnD théâtre

12€ /  8€ / PASS 

 
LECTuRE MuSICALE CRÉÉE À LA MAISON DE LA 

POÉSIE-SCèNE LITTÉRAIRE, PARIS.

Leurs enfants après eux
Avec Nicolas Mathieu et Florent Marchet

Nombreux sont les liens entre le magnifique roman de Nicolas 
Mathieu, Leurs enfants après eux (Prix Goncourt 2018) et l’univers 
attachant de l’auteur, compositeur et interprète Florent Marchet : 
ils mêlent leurs voix dans un jeu de miroirs où chansons et textes 
s’entremêlent subtilement pour dire l’adolescence, les amours 
naissantes, l’envie de fuir la sphère familiale et l’immobilisme  
de certaines villes de province.

À lire :  Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Actes Sud, 2018.

À écouter : Florent Marchet, « Bambi Galaxy », [PIAS], 2014.

 Lecture musicale

sOirée De clôture

DimAnche 2 juin — 20h

mucem, fOrt sAint-jeAn

20€ /  15€ / PASS 

 

EN PARTENARIAT AVEC LE MuCEM

fou coMMe un Lapin                       création  oH !

Joy Sorman et Rubin Steiner 

Généralement on invite des auteurs pour les entendre parler de 
textes qu’ils ont déjà publiés. Ce soir, la démarche est inversée et 
c’est un livre qui n’existe pas encore que nous allons découvrir ! 
Depuis plusieurs mois, Joy Sorman collecte la matière qui servira à 
son prochain roman. En immersion une fois par semaine dans un 
lieu qui n’accepte généralement aucun visiteur venu de l’extérieur, 
elle observe avec discrétion, consigne paroles et souvenirs, cherche, 
s’engage, mais hésite encore sur la forme à donner à tout cela. 
Pour Oh les beaux jours !, elle enclenche le processus créatif et nous 
livre avec générosité les prémisses de son futur récit. Mêlant sa 
voix aux sons électro du musicien Rubin Steiner, elle nous entraîne 
dans sa fabrique de littérature, pour une lecture musicale inédite et 
passionnante !
À l’heure de l’apéro, au fort Saint-Jean, un premier rendez-vous à ne 
pas manquer (avant la lecture musicale d'Arthur H) pour une soirée 
en deux temps qui fait dialoguer littérature et musique.

À lire : Joy Sorman, Sciences de la vie, Seuil, 2017.

À écouter : Rubin Steiner, « Vive l’électricité de la pensée humaine », 
Platinum Records, 2016.
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  je  v iens D’ ic i

La question des origines, la relation au pays d’enfance irriguent l’histoire de la littérature. Venu 
des grands espaces du Montana, l’écrivain américain Pete Fromm nous transporte dans une 
nature sauvage où se côtoient désir et courage. Les liens entre écriture et géographie sont aussi 
au cœur de l’œuvre de Marie-Hélène Lafon que l’âpreté des paysages du Cantal a façonnée au 
fil des ans. Arrivés d’Algérie dans les années 1960, l’écrivain-cinéaste Mehdi Charef et l’auteur BD 
Kamel Khélif racontent les villes de leur exil. Sarah Chiche et Corinne Royer zigzaguent à travers 
les énigmes de la transmission familiale et des non-dits.  
Et pour clore la 3e édition du festival, Arthur H tisse les fils de son premier roman avec son 
répertoire musical pour des fugues insolentes en compagnie de Nicolas Repac : une lecture 
musicale sous les étoiles !

aLGer, MarseiLLe, nanterre
Mehdi Charef et Kamel Khélif

mercreDi 29 mAi — 16h 
les mAGA sins

À lire : Mehdi Charef, Rue des Pâquerettes,  
Hors d'atteinte, 2019.
Kamel Khélif, Et même si c’est la nuit, Otium, 2019.

non-dits
Sarah Chiche et Corinne Royer   

venDreDi 31 mAi — 16h30 
AlcA z Ar, hAll

À lire : Sarah Chiche, Les Enténébrés, Seuil, 2019 (prix 
de la Closerie des Lilas).
Corinne Royer, Ce qui nous revient, Actes Sud, 2019. 

oH Les beaux Lecteurs !
Mehdi Charef dialogue avec ses lecteurs

Dans le cadre de l'action culturelle 
 du festival Oh les beaux jours !

jeuDi 30 mAi — 11h 
les mAGA sins

Mon désir Le pLus ardent
Pete Fromm 

sAmeDi 1er juin — 18h 
l A criée, Petit thé âtre

À lire : Pete Fromm, Mon désir le plus ardent, traduit de 
l’anglais (États-unis) par Juliane Nivelt, Gallmeister, 
2018.

Le pays d’en Haut
Marie-Hélène Lafon 

DimAnche 2 juin — 17h 
mucem, AuDitOrium

À lire : Marie-Hélène Lafon, Le Pays d’en haut, Arthaud, 
2019. 
EN PARTENARIAT AVEC LE MuCEM
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 Lecture musicale

sOirée De clôture

DimAnche 2 juin — 21h30

mucem, fOrt sAint-jeAn

20€ /  15€ / PASS 

 

SPECTACLE CRÉÉ À LA MAISON DE LA POÉSIE-
SCèNE LITTÉRAIRE, PARIS.

EN PARTENARIAT AVEC LE MuCEM

artHur H Lit fuGues

Arthur H accompagné de Nicolas Repac

Fugues est une échappée à trois temps, à trois voix : celle de la 
mère d’Arthur H, Nicole, jeune fille de banlieue ouvrière qui, en 
1958, s’enfuit sans prévenir du domicile familial avec des amis dans 
l’espoir d’atteindre Tahiti et se perd finalement dans le maquis 
corse ; celle d’Arthur, un jeune homme tourmenté qui, en 1982, 
s’embarque à l’âge de 15 ans sur un voilier et découvre la vie dans 
des Antilles psychédéliques lors d’un de ces voyages initiatiques 
qu’on n’oublie jamais ; et celle enfin de Johann Sebastian Bach, le 
grand musicien qui, à la fin de sa vie en 1740, commence l’écriture 
de « L’Art de la fugue » et explore une musique abstraite et 
cosmique. 

Ces trois fugues dialoguent brillamment entre elles et traduisent un 
désir farouche d’indépendance et de liberté. Lues par leur auteur, 
Arthur H, dans le décor nocturne du Mucem face à la mer, elles se 
mêlent à son univers musical et à ses chansons.

À lire : Arthur H, Fugues, Mercure de France, 2019.

À écouter : Arthur H, « Amour chien fou », AllPoints, 2018.
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 l A Belle jeune sse
Tout au long de l’année, Oh les beaux jours ! partage avec le jeune public sa passion pour le 
livre et l’écriture. C’est ainsi que cinq auteures – Lucile Bordes, Élise Fontenaille, Ingrid Thobois, 
Maryam Madjidi et Dominique Sigaud – se sont invitées en classe et ont accompagné des 
apprentis-auteurs dans l’écriture de nouvelles soumises aux votes des collégiens…  
Résultats de ce concours d’écriture pas comme les autres pendant le festival !  
Petits (et grands) se retrouvent également tout au long de la semaine pour des lectures 
musicales et dessinées, des ateliers créatifs et des rencontres privilégiées avec des auteurs-
illustrateurs… Au menu, un célèbre pantin en bois ramené à la beauté profonde et cruelle de ses 
origines, les facéties musicales d’une scie, une aventure marocaine en poèmes et en dessins…

Rencontre

La fabrique des jeunes auteurs
Avec l’éditeur Benoît Virot (Le Nouvel Attila)  
et de futurs auteurs et éditeurs. 
Dans le cadre de l'action culturelle  
du festival Oh les beaux jours !

sOirée D'Ouverture 
mercreDi 29 mAi — 19h  
le merl An, hAll

Lecture musicale et dessinée

par Hasard
Avec Ramona Badescu, Gildas Etevenard,  
Benoît Guillaume

venDreDi 31 mAi — 11h 
les mAGA sins

6€ / 4€

À lire : Ramona Badescu, Benoît Guillaume,  
Par hasard, Le port a jauni, 2019.

Lecture dessinée

pinoccHio
Avec Alfred et Olivier Ka   

venDreDi 31 mAi — 14h — les mAGAsins

6€ / 4€

À lire : Alfred et Olivier Ka, Capitaine Fripouille, 
Delcourt, 2017.

Olivier Ka, Loukoum mayonnaise, Rouergue, 2018.

Lecture musicale et dessinée

Les péripéties de sidonie
Avec Marion Molle et Renaud Perrin 

sAmeDi 1er juin — 11h 
les mAGA sins

6€ / 4€

À lire : Renaud Perrin, Les Péripéties de Sidonie, 
Rouergue, 2018.
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Concours

mArDi 28 mAi — 14h

l A criée, Petit théâtre

 EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DES BOuCHES-Du-RHôNE 

 ET L'ACADÉMIE D'AIx-MARSEILLE

 des nouveLLes des coLLéGiens
Remise du Prix du concours littéraire au collège

Avec Lucile Bordes, Élise Fontenaille, Maryam Madjidi, Dominique 
Sigaud, Ingrid Thobois et les collégiens participants

Prendre goût à la littérature en s’appropriant la chaîne du livre : 
tel est le défi pédagogique du nouveau concours littéraire « Des 
nouvelles des collégiens », organisé pour la première fois dans le 
cadre de l’Action culturelle du festival Oh les beaux jours !. De la 
création d’une nouvelle à sa réception par les lecteurs, ce projet,  
à destination des collégiens des Bouches-du-Rhône, s’est déroulé  
au fil de l’année scolaire 2018-2019. 

Cet hiver, cinq classes se sont consacrées à l’écriture collective 
d’une nouvelle, accompagnées des auteures Lucile Bordes, Elise 
Fontenaille, Maryam Madjidi, Dominique Sigaud et Ingrid Thobois. 
Les nouvelles, rédigées sur tablettes ou ordinateurs portables, ont 
ensuite été éditées selon des normes professionnelles sous forme  
de livres numériques. 

Ce printemps, ces ebooks ont été soumis à l’appréciation d’élèves 
engagés dans un processus actif de lecture : en classe, ils ont 
été invités par leurs enseignants à partager leurs impressions 
et leur point de vue sur divers plans (sujet, style, narration, 
personnages…). Le 28 mai après-midi, l’annonce de la nouvelle 
lauréate fera l’objet d’un événement de restitution dans le cadre  
du festival, entre « écrivains » et « lecteurs ». 

L’équipe d’Oh les beaux jours ! remercie chaleureusement  
les 570 collégiens à travers le département des Bouches-du-Rhône, 
les 40 professeurs de lettres et professeurs-documentalistes,  
les 7 intervenants extérieurs et les 2 référents de l’académie d’Aix-
Marseille qui ont participé à la création de ces belles nouvelles ! 

À lire : les 5 nouvelles sont téléchargeables sur ohlesbeauxjours.fr
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La Librairie
 Tous les livres des auteurs invités et des séances  

de dédicaces tout au long de la journée.

La bibLiotHèque idéaLe
Les auteurs invités se prêtent au jeu et deviennent  

le temps de l'apéro les libraires du festival :  
venez les écouter défendre leurs coups de cœur  

et leurs livres de chevet !

Le beau bistrot
Rendez-vous pour le goûter  

(café, gâteaux et glaces bio), à l'heure de l'apéro 
(sélection de vins et bières, en-cas)  

et, bien sûr le samedi soir,  
pour la belle fête du festival !

coin pLouf !
un espace lecture en libre accès  

avec une sélection de livres pour les plus jeunes.

La cHasse aux Livres
Miguel Rotenberg, Playtime 

Suivez les indices dans la ville et les lieux partenaires 
et gagnez les livres des auteurs invités !

La crêMe fresque
Nicole Crême

Les ateLiers Maison GeorGes
Des ateliers ludiques pour les 6-12 ans. 

 
ET BIEN D'AuTRES SuRPRISES !

nOuveAu !      un nO uve Au l ieu D u fe st ivAl :
           le s mAGA sins 

             18-20 rue De l A réPuBliQ ue

Du mercredi 29 mai au samedi 1er juin, Oh les beaux jours ! s'installe près du Vieux-Port, dans 
deux anciens magasins de la rue de la République transformés pour l'occasion en une scène 
littéraire et en un point de ralliement du festival.

Point information, librairie, coin lecture et signatures, ateliers, bistrot et soirées festives en 
compagnie des auteurs…

Oh le beau programme !
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 ver s le s Be Aux jO ur s...

Le festival Oh les beaux jours ! n'est pas seulement un événement, ce sont aussi 9 mois d’actions 
culturelles dédiées à la jeunesse et au grand public ! Entre septembre et mai, à Marseille et 
dans la métropole, le festival organise des ateliers d’éducation artistique et culturelle et des 
projets participatifs dans de nombreux lieux partenaires : écoles, collèges, lycées, universités, 
médiathèques, librairies, hôpitaux, centres sociaux…

À travers des échanges avec des professionnels du livre et des sessions de pratique artistique,  
les actions culturelles Oh les beaux jours ! favorisent la découverte d’œuvres, d’auteurs et 
d’univers littéraires. Ces actions sont conçues en lien avec les thématiques explorées pendant  
le festival, et à partir des publications des auteurs invités, afin d’intégrer les participants,  
avisés et critiques, au public de la manifestation.

Pour cette 3e édition, les projets « Mon festival ! », intégrés à la programmation,proposent au 
public des formes originales, conçues et animées directement par les participants aux ateliers :

La fabrique des jeunes auteurs 
une rencontre à mi-chemin entre la masterclass et la performance autour des liens auteurs-
éditeurs avec l'éditeur Benoît Virot, le mercredi 29 mai à 19h, dans le hall du théâtre du Merlan 
lors de l'inauguration du festival. 

oH Les beaux Lecteurs ! 
des entretiens privilégiésouverts au public avec des auteurs invités du festival : 

— avec Medhi Charef, le jeudi 30 mai à 11h, aux Magasins

— avec Valérie Manteau, le vendredi 31 mai à 11h, dans le hall de l'Alcazar
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l 'ActiOn culturelle en Q uelQue s chiffre s

9 mois d’actions culturelles de septembre 2018 à mai 2019

100 séances d’ateliers, de rencontres et spectacles

190 heures d’intervention

20 écrivains, illustrateurs, critiques, professionnels du livre 
associés au projet d’action culturelle

25 structures partenaires 
(écoles, collèges, lycées, université, centres sociaux, hôpitaux, bibliothèques, espaces lectures...)      

Plus de 900 participants

Les partenaires de l'action culturelle en 2018-2019 



P. 22  — D Oss ier De Pre sse  — Oh le s Be Aux jO ur s !

Oh l A Belle éQuiPe !

Présidente  Valérie Toranian
trésorière  Florence Chagneau
secrétaire  Patricia Morvan
membres associés du bureau  Magali Loignon, Yves Portelli, Vincent Schneegans

Direction et programmation  Nadia Champesme* et Fabienne Pavia*
conseil littéraire  Tewfik Hakem
Production des grands entretiens  Nicolas Lafitte, Pierre Morales (vidéo)
Administration  Claire Royer* en remplacement de Myriam Chautemps*
Production et logistique  Julie Gardair*, Clémentine Nedelec, Sarah Madiot
Action culturelle  Charline Pouret*, Camille Lebon*
coordination du projet « Des nouvelles des collégiens »  Camille Lebon
communication  Benoît Paqueteau*, Aude Lazzarelli
community management pendant le festival  Célia Benisty
régie générale  Julien Frenois
technique  Svetlana Boïtchenkoff, Krim Bouslama, Baptiste Pflug
Billetterie  Mathieu Brassier, Maxime Bauchain
relations presse  Alina Gurdiel
Graphisme  Atelier 25
réalisation du teaser  Irène Tardif
scénographie des magasins  Nicolas Guéniau
Photographe du festival  Nicolas Serve
rédaction du programme  Fabienne Pavia, Sandro Piscopo

modérateurs des rencontres et des grands entretiens  Guénaël Boutouillet, Olivia Gesbert, Tewfik Hakem, 
Élodie Karaki, Sophie Joubert, Nicolas Lafitte, Valérie Marin La Meslée, Yann Nicol

*  membres de l'équipe permanente

L'équipe du festival remercie chaleureusement tous les bénévoles qui l'accompagnent, les équipes des 
lieux et structures partenaires, les bibliothécaires, les libraires partenaires, ainsi que les éditeurs, les agents 
artistiques et les attachés de presse des auteurs et des artistes invités.

l iBr Air ie s PArtenAire s

Dans chaque lieu du festival, des librairies 
marseillaises vous proposent une sélection  
d'ouvrages en lien avec la programmation  
et un espace de signatures pour  
rencontrer les auteurs.

Librairie Maupetit
142 La Canebière, 13001 Marseille

L'Hydre aux mille têtes
96 rue Saint-Savournin, 13001 Marseille

La librairie du Mucem
7 promenade Robert Laffont , 13002 Marseille

Le Poisson lune
117 boulevard Baille, 13005 Marseille

Histoire de l’œil
25 rue Fontange, 13006 Marseille

Librairie Pantagruel
44 rue Paul Codaccioni , 13007 Marseille
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infOs Pr AtiQue s

Bille t terie

RÉSERVATIONS 
ohlesbeauxjours.fr
09 72 57 41 09 (de 13h à 17h30 du lundi au vendredi) 

RETRAIT DES BILLETS 
Possibilité de retirer les billets du lundi au vendredi de 
16h à 18h jusqu'au 24 mai au bureau du festival  
(3 cours Joseph Thierry, 13001 Marseille) et auprès des 
billetteries des lieux partenaires.

tArif s

toutes les propositions du festival sont GrAtuites à l'exception des lectures et spectacles mentionnés  
sur ce dossier avec leurs tarifs.

PASS Beaux jours ! : 5€

Les avantages : 5€ de réduction  
sur le tarif normal pour toutes les 
propositions*.

PASS Beaux jours ! réduit : 3€

Les avantages : 3€ de réduction  
sur le tarif réduit pour toutes les 
propositions*.

* Sauf les propositions à 6€/4€

— PASS en vente exclusivement auprès de la billetterie du festival.

— Les tarifs réduits s'appliquent aux bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, étudiants, -26 ans et +65 ans, sous réserve de 
présenter un justificatif en cours de validité au moment du retrait des billets.

— Tous les étudiants d’Aix-Marseille université bénéficient d’une réduction de 5€ sur le tarif réduit des propositions payantes* du festival 
sous réserve de présenter une carte d’étudiant 2018-2019 de l’AMu au moment du retrait des billets.

— Modes de paiement acceptés : espèces, chèque, carte bancaire, carte Collégien de Provence du conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, e-PASS Jeunes du conseil régional Sud-PACA.

le s l ieux

Le Merlan scène nationale de Marseille
Avenue de Raimu
13014 Marseille
www.merlan.org

La Criée, Théâtre national de Marseille
30 quai de Rive-Neuve 
13007 Marseille
www.theatre-lacriee.com

Mucem
7 promenade Robert Laffont 
13002 Marseille
www.mucem.org

Bibliothèque de l'Alcazar
58 cours Belsunce
13001 Marseille
www.bmvr.marseille.fr

Musée d'Histoire de Marseille
2 rue Henri Barbusse
13001 Marseille 
www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr

Les Magasins 

nOuveAu !

18 et 20 rue de la République
13001 Marseille

Du mercredi 29 mai au samedi 1er juin, Oh les beaux 
jours ! s'installe près du Vieux-Port, dans deux anciens 
magasins de la rue de la République transformés pour 
l'occasion en une scène littéraire et en un point de 
ralliement du festival.

Point information, librairie, coin lecture et signatures, 
ateliers, bistrot et soirées festives en compagnie des 
auteurs ... Oh le beau programme !



ohlesbeauxjours.fr
#OhLesBeauxJours  #OLBJ2019
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