Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, venez découvrir
LA NUIT BLANCHE DES LIVRES À LA VILLA LES CAMÉLIAS !
Samedi 18 mai 2019, à partir de 18 heures
INVITÉE D’HONNEUR : Héloïse d’Ormesson

Une occasion unique pour converser avec des écrivains
dans le cadre enchanteur d'une villa Belle Époque !

Villa Les Camélias, musée de Cap d'Ail

LE LIEU
Cap d’Ail est une commune de la frange littorale des Alpes-Maritimes,
limitrophe de Monaco, située à une quinzaine de kilomètres de Nice. Ce mince
ruban de territoire niché entre mer et montagne forme un balcon magistral et
unique sur la Méditerranée. Depuis sa découverte au début du siècle dernier,
la «gentry internationale» y a élu résidence dans de somptueux édifices Belle
Époque, suivie par de nombreuses personnalités du monde des Arts et des
Lettres. On citera parmi la longue liste : Guillaume Apollinaire, Colette, Sacha
Guitry, Greta Garbo, Winston Churchill … C’est ainsi qu’en 1942 André Malraux
s’est installé à la « Villa Les Camélias », devenue aujourd’hui un musée privé.

LA DATE
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2019, la Villa Les Camélias s’est associée à la librairie parisienne « Mots
en Marge » avec le soutien de la Mairie de Cap d’Ail pour organiser la troisième édition de la « Nuit Blanche des Livres à
la Villa Les Camélias ».

Cet événement se tiendra le samedi 18 mai 2019, à partir de 18h, dans le musée et ses jardins.

LE PROGRAMME
La Nuit Blanche des Livres de la Villa les Camélias est gratuite et ouverte à tous les publics.
Dans un cadre idyllique et festif, une vingtaine d’auteurs sont invités pour une soirée en toute convivialité.
Le musée et ses jardins accueilleront le public avec des lectures, des tables rondes animées par Nathalie Iris et bien sûr
des dédicaces de tous les auteurs invités.

LES AUTEURS INVITES
L’INVITÉE D’HONNEUR : l’éditrice Héloïse d’Ormesson.

Elle viendra notamment présenter ses jeunes auteurs, ainsi que le dernier ouvrage de son père, Jean
d’Ormesson « Un hosanna sans fin ».
Au sujet de "Un hosanna sans fin", ouvrage posthume de Jean d'Ormesson :
Avec ce livre testament, Jean d'Ormesson achève sa trilogie (« Comme un chant d'espérance », « Guide des égarés ») qui
constitue trois tentatives de réponse à la question : « Que fais-je là ? ». Détective métaphysique, il poursuit ce
questionnement et tente avec gaieté de percer ce mystère. Et au fil des pages nous invite à rêver, à espérer, à croire.
"Grâce à Dieu, je vais mourir. Comme tout le monde. Comme vous. Avant vous sans doute : ma vie est déjà longue,
j'approche du bout du chemin. Mais rien de plus capricieux que cette mort si certaine. L'histoire est imprévisible. Ce qu'il faut
dire avec force dès le début de ce petit livre, c'est que personne n'est sûr de rien." Ainsi s'ouvre « Un hosanna sans fin ».
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Se déplaceront également pour la circonstance des auteurs d'envergure nationale :
LES SUCCÈS NATIONAUX DE L’ANNÉE AVEC :
• Laurent Seksik : «Un fils obéissant» (Flammarion)
• Aurore Guitry : «Le songe de Goya» (éditions Belfond)
• Frédéric Laurent : «Jouer sul Ponticello» (éditions Balland)
• Sabine Péglion : «Rumeurs du monde», poétesse qui a reçu en 2016 le Prix international de poésie

contemporaine
• Caroline Grimm : «Vue sur mère» (éditions Héloïse d'Ormesson)

Également, des auteurs de premiers romans édités par Héloïse d'Ormesson :
• Hélène Jousse : «Les mains de Louis Braille»
• Niels Labuzan : «Ivoire»
• Sébastien Pall : «L’étoffe du destin»
Comme chaque année, seront aussi de la fête des auteurs qui nous feront découvrir le patrimoine de la Côte d’azur :

personnages célèbres, parcours historiques et architecturaux, archéologie, polars niçois, bande dessinée,
patrimoine végétal et culinaire !
Jacques Alessandra, Pierre Devoluy, Jean-Luc Guillet, Yves Kinossian, Patrick Moya, Pierre-Yves Reichnecker, Bertrand
Roussel, Fabrice Roy et Luc Svetchine.
Un espace sera tout spécialement aménagé pour la jeunesse et la BD : Malou Ravella et Florence Schump ; Yvon
Bertorello, de très jolis albums et romans.

LES CONTACTS
Nathalie Iris, librairie Mots en Marge, 01 42 42 85 56, mots.enmarge@hotmail.fr, www.motsenmarge.com
Hélène Bonafous, musée des Camélias : contatcs@villalescamelias.com - tel 04 93 98 36 57
Livia Durbano, mairie de Cap d’Ail – communication@cap-dail.fr - 04 92 10 59 50
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