
Sous le parrainage d'Irène FRAIN et de 
Tahar BEN JELLOUN de l'Académie Goncourt

Feront l'honneur de leur présence :
Dany LAFERRIÈRE de l'Académie française,

Sir Michael EDWARDS de l'Académie française, Marek HALTER

Rencontrez 
vos auteurs préférés
Samedi 14h-18h 
Dimanche 14h-18h 

48 av. Charles de Gaulle

Entrée libre

Géronimo 
Stilton

Ane 
Trotro



Irène Frain
Marraine de l’événement

Journaliste et romancière, 
Irène Frain se fait connaitre 
en 1979, grâce à son ouvrage 
Quand les Bretons peuplaient 
les mers. Elle connait le succès 
en 1982, avec son roman Le 
Nabab et reçoit le prix des 
maisons de la presse. En 2020, 
son récit revenant sur la mort 
de sa sœur, Un crime sans 
importance, remporte le Prix 
interallié.

Tahar Ben Jelloun  
Parrain de l’événement

Écrivain et poète franco-
marocain, il est lauréat du 
prestigieux Prix Goncourt en 
1987 avec La nuit sacrée, une 
suite à son premier roman 
intitulé L’Enfant de sable. 
En 1998, il sort Le racisme 
expliqué à ma fille, un ouvrage 
vendu à plus de 400 000 
exemplaires et traduit dans 
une trentaine de langues.

de l’Académie française 2023
Sir Michael Edwards

Sir Michael Edwards passe sa vie entre la France et l’Angleterre. Sa poésie est 
le fruit d’une réflexion sur la philosophie, l’art, les langues et la théologie. Il est, 
depuis 2013, membre de l’Académie française.

de l’Académie française
Dany Laferrière

Écrivain d’origine haïtienne, il connait un succès international avec son roman 
Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, qui défraie la chronique. 
Il est élu à l’Académie française en 2013 et reçoit le Prix international de littérature 
décerné par la Maison des cultures du monde, pour L’Énigme du retour, en 2014.

Marek Halter
Juif d’origine polonaise, il s’échappe à 5 ans du ghetto de Varsovie avec sa famille. 
Après de nombreuses péripéties, il s’installe à Paris en 1950. Son premier livre, Le 
Fou et les rois, consacré à la paix au Proche-Orient obtient le Prix Aujourd’hui. 
Auteur à succès, il est aussi engagé en faveur de la lutte pour les droits de 
l’Homme.

Victor Hugo a écrit « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » et il a tant raison !

La découverte du monde, la curiosité, l’imaginaire de tous les possibles… 
se plonger dans un bon livre est une source inépuisable de voyages, 
d’ouverture sur l’autre et d’évasion.

Du roman au polar, de l’illustration jeunesse aux biographies historiques, le 
Salon du livre de la ville, revisité, vous ouvre ses portes les 11 et 12 mars en 
Salle des fêtes.

Ouverte à tous, cette manifestation accueille plus de 50 auteurs adulte et 
jeunesse où des artistes mondialement reconnus côtoient des talents locaux 
et Saviniens.

Depuis notre élection en décembre 2021, nous avons fait le choix de 
promouvoir une culture de qualité, fédératrice et innovante pour que 
chacun puisse y trouver son bonheur.

Pendant ces deux jours de fête de la lecture et du livre, vous pourrez 
rencontrer vos auteurs favoris lors des conférences ou des cafés littéraires. 
Car la lecture n’est pas forcément un plaisir solitaire ! Ainsi, vous aurez tout le 
loisir de vous plonger dans le processus d’écriture des auteurs, leur angoisse 
de la page blanche ou leur recherche d’inspiration.

Ces moments de partage nous semblent indispensables et dès le plus jeune 
âge. C’est pourquoi certains auteurs animeront, en amont du Salon, des 
interventions dans les écoles de la ville. 

Nous vous laissons maintenant parcourir l’intégralité du programme proposé.

Bien sincèrement,

Alexis TEILLET
Maire de Savigny-sur-Orge

Julie PLAZA
Adjointe au Maire 

déléguée à la culture 
et à l’évènementiel

Joëlle EUGÈNE
Conseillère municipale 

déléguée au rayonnement 
culturel de la Ville

Mot des Elus

Les invites d’honneurs

Les parrains



Animations en amont du Salon

Mercredi 8 mars

Conte musical pour enfants 
« Cayetano et la baleine » 

11h à la médiathèque André Malraux
- 17 rue Jacques Cœur -

Sur inscriptions auprès de la Médiathèque André Malraux
mediatheque.savigny@grandorlyseinebievre.fr

Conférence 
« Le manga est une culture » 

suivi d’un spectacle de Kamishibaï
par Fabien Tillon - 14h30 à la Salle des fêtes

- 48 avenue Charles de Gaulle -
Entrée libre et gratuite

Plus qu’une contre-culture ou une culture populaire, 
il est un art universel. Un art plongeant ses racines dans 
une tradition japonaise riche en images : estampes, théâtre, 
poupées en papier ou lanternes magiques. L’art du manga 
est né d’une longue conversation entre les civilisations 
orientales et occidentales. Par sa formidable richesse, il 
inspire à son tour d’autres domaines de création : cinéma, 
design, peinture, jeux vidéo. Partout dans le monde, les 
héros de Dragon Ball, de Naruto, d’Albator ou d’Akira sont 

reconnaissables. Ils font sens dans toutes les cultures

Angela Assouline-Yadgaroff & 
Silvain Di Fiore (S/D)
Corinne Atlas (S/D)
Minou Azoulai & 
Véronique Timsit (S/D)
Tahar Ben Jelloun (S)
Janine Boissard (S/D)
Jacques-Olivier Boudon (S/D)
Marie-José Chavenon (S/D)
Patrick Chesnais (S)
Nayla Chidiac (S/D)
Catherine Clément (S/D)
Charlène Cordova (D)
Gérard de Cortanze (S/D)
Laurent Decaux (S/D)
Régis Descott (S)
François Dimberton (S/D)
Marie-Virginie Dru (S)
Isabelle Duquesnoy (S/D)
Sir Michael Edwards (S)
Guillaume Evin (S/D)
Christine Féret-Fleury (S/D)
Christophe Ferré (S)
Irène Frain (S/D)
Véronique Le Normand (S/D)
Pierre Grosz (S/D)
Marek Halter (S/D)
Dominique Joly (S)

Jean-François Kahn (S/D)
François Kasbi (S/D)
François Kersaudy (S/D)
Viviane Koenig (S/D)
Dany Laferrière (S/D)
Marie de Lattre (S/D)
Marie Lebey (S)
Gérard Lecas (S/D)
Sophie Lemp (D)
Yamen Manaï (S/D)
Gilles Paris (S/D)
Bernard Pascuito (S/D)
Stéphanie Pélerin (S/D)             
Bertrand Périer (S/D)
Pia Petersen (S/D)
Annie Pietri (S/D)
Jamil Rahmani (S/D)
Guillaume Ramdane & 
Sam Ribault - illustrateurs (S/D)
Isabelle Rivière (S/D)
Jocelyne Sauvard (S)
Sébastien Spitzer (D)
Arthur Ténor (S/D)
Géronimo Stilton (S)
L’Âne Trotro (S)
Lilou Ackermann (S/D)
Jérôme Adam (S/D)
Marcel Pineau (S/D)
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Le Salon

Samedi 11 mars & 
dimanche 12 mars 

de 14h à 18h, Salle des Fêtes.

53 auteurs de renom et locaux 
seront présents tout le week-end, pour présenter 

leurs œuvres et échanger avec les visiteurs.

Animation « Atelier Manga »
à 14h30 et à 16h

le Quartier Japon, école de japonais de Paris, 
proposera de vous initier à l’art du Manga. 

Ateliers limités à 14 participants
Durée : 1h

Sur inscriptions  à 
evenements@savigny.org

Rencontres avec les auteurs

Samedi 11

Régis Descott
« Un commissaire du Reich 

se dresse face à l’hydre nazie »

14h15

Patrick Chesnais
« L’art et la manière 

de (ne pas) s’excuser »

14h30

Sir Michael Edwards de l’Académie 
française et Isabelle Rivière.

« Royals & Shakespeare : 
Théâtre à Savigny-sur Orge »

15h00

Catherine Clément
« Entre guerre et paix »

15h30

Tahar Ben Jelloun
« Au plus beau pays du monde »

16h00

Dany Laferrière
« Des champs de coton de l’escla-

vage jaillit le blues de Bessie Smith »

16h30

François Kersaudy
« Humour churchillien contre humour 

gaullien : un match très serré »

17h00

Gérard de Cortanze
« Frida Kahlo »

17h30

Isabelle Duquesnoy
« Poison et sorcellerie 

à la cour de Louis XIV »

14h15

Irene Frain
« Un crime sans importance »

14h30

Bernard Pascuito
« Eloge de la polémique »

14h45

Marek Halter
« Les Juifs de Shanghai »

15h15

Jean François Kahn
« Rencontre sur la mémoire »

16h00

Bertrand Perier
« La Parole est un sport 

de combat »

16h30

Jamil Rahmani
« Souvenir d’Algérie »

17h00

Sebastien Spitzer
« Les coulisses de l’Histoire »

17h15

Dimanche 12

Samedi & Dimanche

Au programme

Commissaire de Salon : Angela Assouline-Yadgaroff

VENTE DE LIVRES tout au long de l’événement

Menées par Simon Bentolila, journaliste littéraire

Geronimo Stilton

Ane Trotro 

à partir de 14h30

de 15h à 17h



Salle des Fêtes
48 avenue Charles de Gaulle - 91600 Savigny-sur-Orge

Salle des fêtes

Conférence
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Avenue Charles de Gaulle

Rue de la Liberté


