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LITTÉRATURE / CINÉMA

Le grand rendez-vous varois de la littérature prépare son 20ème anniversaire… La 
Fête du Livre du Var, c'est du 17 au 19 novembre 2017, sur la place d'Armes à Toulon. 

Et vous savez quoi ? La Strada est partenaire de l'événement.

UNE FÊTE, DES BOUQUINS, UN PRÉSIDENT HAUT DE GAMME…

CINÉMA DANS LE CIEL
Tourtour lance une nouvelle édition de son festival 
CourtsCourts dédié au court-métrage. Parce que oui, ma-
dame, plus c’est court, plus c’est bon ! S’il y a bien une com-
mune dans la région qui a décidé que la taille, ça ne compte 
pas, c’est bien Tourtour. Déjà parce qu’avec 500 habitants, 
ils pourraient difficilement se targuer du contraire, mais 
surtout parce qu’ils ont carrément lancé leur propre festival 
de court-métrage : le CourtsCourts Festival. Parce qu’à l’ins-
tar de la taille, on ne mesure pas le plaisir à la durée. Tous les 
gens bien informés vous le diront, il vaut mieux 10 bonnes 
minutes intenses qu’1h30 de purge. Et l’avantage de présen-
ter des courts-métrages, c’est qu’on peut en balancer une 
quantité importante dans un temps record afin de varier 
les plaisirs. Durant 3 jours, c’est donc une trentaine de films, 
en compétition (générale et pitchoun) et hors compétition, 
qu’on aura l’occasion d’aller regarder dans un cadre plutôt 
cool. Pas de Palme ici, des Malons seront décernés aux lau-
réats. La tête dans les étoiles, le reste dans l’herbe, le regard 
attentivement posé sur la toile et hop, vous avez votre soi-
rée sympa. Le spectre des genres explorés sera assez large, 
allant du drame à la comédie, en passant par l’animation. 
En gros, à part si vous n’aimez pas le cinéma, vous devriez 
kiffer. Et de toute manière, même si ce n’est pas votre truc, 
allez-y quand même. Le village, surnommé le "Village dans le 
Ciel", est sympa et il y a une buvette ! Arthur Remion

27 au 29 juil, Théâtre de Verdure & Bibliothèque Municipale, 
Tourtour. Rens : festivalcourtscourts.fr

Le lieu n'est pas anodin. Où mieux pour que la beau-
té et la douceur du lieu se fassent complices d'un joli 
moment ? C'est Histoires de dire, le festival de l'oralité, 
du conte au slam en passant par la chanson. Simpli-
cité extrême de l'outil, proximité avec l'interlocuteur... 
Allons, le grand Rûmî déclamait aussi ses vers pour 
quelque oreille attentive. Au détour d'une allée, Johan-
na Piraino et Elise Clary vous susurreront peut-être un 
de leurs Pizzicatos, au son de l'accordéon. Leur truc à 
elle, c'est titiller, charmer ou provoquer, les yeux dans 
les yeux. 
Les Volubiles, ce sont ces jolies fleurs qui ornent de leurs 
trompettes exubérantes les espaces verts. C'est aussi 
le nom de l'autre duo féminin qui se produit au Jardin, 
distillant le bonheur et l'amour. Quel programme ! 
De leur théâtre chanté extravagant, au Slam de Ca-
pitaine Alexandre, alias Marc Alexandre Oho Bambe, 
il n'y a qu'un pas que vous franchirez avec allégresse. 
Le fondateur du Collectif On A Slamé Sur La Lune sera 
accompagné de Manalone (au slam également) et de 
Caroline Bentz (à la musique) pour un instant poétique 
teinté de révolte, d'humanité et d'amour. 
Là aussi. Décidément peut-on "dire" sans parler 
d'amour ? Que ce soit la romance, la quête du sens, l'es-
sence de la vie... Tous nos pas et tous nos mots nous ra-
mènent au même chemin. Un chemin pavé de paroles. 
Et si Rûmî chantait le silence, René Char, inspirateur 
d'Alexandre, lui répondait "Les mots qui vont surgir 
savent de nous des choses que nous ignorons d’eux". 
Alors laissons dire... Azadeh Fouladvand

27 juil 20h, Jardin du Musée Renoir, Cagnes-sur-Mer.  
Rens : mediatheque-cagnes.fr

Des mots pour le dire
"Il y a une voix qui n'utilise pas les mots. Écoute !" dit le poète Rûmî. Mais en 
attendant, on peut briser le silence pour des mots qui en valent la peine... Mots 
d'amour, mots d'esprits. Caressants et légers comme une brise dans ce Jardin du 
Musée Renoir, à Cagnes-sur-Mer... 
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… cette cabane au fond des bois.
Incroyables plans de nature, de ces arbres brassés par le vent, qui nous font pénétrer dans cet univers où le 
fantastique et l’érotisme sont liés comme une force primitive qui attire autant qu’elle fascine et terrorise. Un 
couple en crise rencontre une jeune fille qui va leur faire découvrir une cabane au milieu de la forêt où vivent 
deux chercheurs et une créature. Une créature mystérieuse source de plaisir et de destruction. 

Amat Escalante, le réalisateur, avait reçu le prix de la mise en scène à Cannes en 2013 pour Heli. Dans cette 
Région sauvage, il montre une nouvelle fois un sens de l’indicible dans chaque plan, des cadres tendus et un 
rythme languissant d’une puissance intransigeante. Comme cette créature qui nous attire impitoyablement…

 Julien Camy
La Région sauvage d’Amat Escalante, sortie le 19 juillet

Rien que pour… 

En tant que Varois, passionné de lecture et "Stradien", c'est un peu le gros kif ! En 
2016, l'évènement accueillait sous son chapiteau plus de 35 000 personnes et plus 
de 200 auteurs et illustrateurs français et étrangers, parmi lesquels Jérôme Ferra-

ri, prix Goncourt et Président d'honneur. Son successeur pour l'édition 2017 est désormais 
connu. On va jouer un peu : auteur américain, déjà présent à Toulon en 2013, traduit en 22 
langues, j'ai vendu 14 millions de livres dans le monde, dont la moitié rien qu'en France. 
Normal, me direz-vous, j'y vis la moitié du temps et suis parfaitement francophone. Spé-
cialiste du "page turner", les ingrédients des succès de mes ouvrages sont : l'aventure, le 
suspens, la dissection des relations humaines, particulièrement du couple… Je ne suis "ni 
écrivain populaire, ni très littéraire, mais entre les deux". Je suis, je suis… Douglas Kennedy !  
Oui, le festival s'est fait plaisir en invitant un Président d'honneur d'envergure mondiale. 
Vous connaissez certainement L'homme qui voulait vivre sa vie (Belfond, 1998), traduit en 
16 langues et adapté au cinéma en 2010, avec Romain Duris. Très marquée "thriller psy-
chologique" avec ses 3 premiers romans, son œuvre évolue en 2001, avec La Poursuite du 
bonheur, vers le style qu'on lui connaît. Seul son dernier ouvrage paru en 2016, Toutes ces 
grandes questions sans réponse, est à part dans sa bibliographie : entre confession intime 
et essai philosophique. Son futur roman promet une grande fresque américaine qui se dé-
roule entre 1971 (juste avant le Watergate, pendant la guerre du Viêt Nam) et 1984 (Reagan, 
le sida et les goldens boys de Wall Street). Le lancement du festival, le 17 novembre, et la 
nocturne qui est renouvelée cette année, devrait permettre de découvrir ce nouveau récit.
La Fête du Livre du Var est donc l'occasion pour tous les passionnés de littérature, comme 
pour les néophytes, de rencontrer de nombreux auteurs, tous styles confondus : roman, 
essais, bande dessinée, littérature jeunesse… Une quarantaine de médiathèques et 16 li-
brairies indépendantes du département seront présentes pour vous aider dans votre par-
cours découverte. Sans oublier les entretiens et autres débats (l'un d'entre eux sera no-
tamment proposé par votre journal favori !), et bien sûr les traditionnels Prix des Lecteurs 
du Var, remis par Monsieur le Président d'Honneur en personne, et dont nous reviendrons 
plus largement dans notre prochain numéro. D'ici là, et même si cela est quelque chose de 
nouveau pour vous, prenez un bon bouquin et faites-vous plaisir à votre tour ! Vous verrez, 
on s'y habitue très vite… Pascal Linte

17 au 19 nov, Place d'Armes, Toulon. Rens : fetedulivreduvar.fr

å å å 
OH FADA !

3ÈME ÉDITION POUR LE FESTIVAL DU FILM 
AUTOUR DE L'ART (FADA), AU CENTRE 

D'ART CONTEMPORAIN DE CHATEAUVERT. 
FILMS D'ANIMATIONS, FICTIONS OU 

DOCUMENTAIRES… DU CINÉMA POUR 
APPRÉHENDER L'ART DANS TOUS SES ÉTATS !
20 au 23 juil 18h, CAC Châteauvert. Rens : larrimage.fr


