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-  Communiqué de presse - 
   

Les  28 et  29 octobre,  le salon du livre Les Feuilles d’Automne 

s’annonce exceptionnel  ! 
2 prix Goncourt, pas moins de 19 auteurs, 8 éditeurs seront présents pour ce 

rendez autour d’un thème plus que jamais d’actualité ! 
  
«Nouvelle, riche, diversifiée, puisque multiculturelle et multidisciplinaire, mais aussi très 
étoffée ! » En quelques mots voici comment cette nouvelle édition construite autour du 
thème d’actualité « Mouvement des hommes, migration des idées » pourrait être 
qualifiée. 
  
Organisé par l’Association Culturelle « Les 5 saisons de Colmars-les-Alpes » le Salon du 
Livre viendra ponctuer le festival éponyme qui se tient depuis le début du mois d’octobre 
dans toute la Haute Vallée du Verdon. 
  
De par son statut de pôle culturel et la beauté touchante de son enceinte, la cité Vauban de 
Colmars-les-Alpes sera naturellement le lieu vers lequel tous les festivaliers convergeront 
pour être, le temps d’un week-end,  au plus près des auteurs ainsi que des nombreux 
éditeurs. 
Ce salon est devenu le temps fort culturel de toute une vallée, bien au-delà des Alpes de 
Haute Provence et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur ! 
  
Avec les diverses guerres et les effondrements économiques de plusieurs pays, l’actualité 
médiatique focalise sur l’arrivée de nouveaux et, semble-t-il, nombreux migrants. 
Mais est-ce pour autant un  phénomène récent ? 
De tout temps les hommes, comme d’ailleurs les animaux, se sont déplacés pour chercher 
la nourriture et pour chercher la paix. 
Les sujets d’écriture sur ce thème sont d’une telle diversité et d’une telle richesse que les 
organisateurs ont vu juste et ne seront certainement pas déçus par la fréquentation qui 
s’annonce conséquente ! 
Tables rondes, ateliers jeunesse, ateliers gravures et reliures, et bien d’autres rendez-vous 
viendront compléter les séances de dédicaces. 
 

 Avec la participation et la présence exceptionnelle des auteurs : 
  
- Alexis JENNI - Prix Goncourt 2011  
- Jean-Pascal COLLEGIA - Prix du roman de l’année 2017 

- Gilles DEL PAPPAS-Lauréat du grand  prix de  Provence  pour l’ensemble  de  son œuvre en 2002 

- Dominique LIN - Membre de la Société des Amis des Lettres  

- Emmanuel RUBEN -  Prix Goncourt des lycéens en 2014 
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- René FREGNI                - Bernard MADONNA… 
- Gérard GUERRIER - Dominique LIN 
- Christian DARASSE - Jean-Pierre CENDRON 
- Jean DHERBEY - Claude FOSSE 
- Mireille BARBIERI - Pinar SELEK 
- Souad LABBIZE - Corentin CORRE 
- Gilles BRANCATI - Olivier AYME 
- Marie-Laure de NORAY DARDENNE…   
  
… et des éditeurs : Alain Gorius (AL MANAR), Corinne Niederhoffer (ELAN SUD), Chantal 
Lemarchand (PAROLE), Maud Leroy (LES LISIERES), Gilles Brancati (CHUM), Olivier Ayme 
(LIRABELLE), Marie-Laure de Noray Dardenne (YOVANA), Philippe Hauer (VAN LOO)… 
  
Téléchargez l’intégralité du programme grâce au lien ci-dessous : 
http://5saisons-colmars.fr/programme-festival-du-livre 
 

 -------------------- 
Nouveau : Avec le Train des Pignes, vivez sur les rails l’expérience du Salon du Livre ! 

 Trains spéciaux  avec animations musicales et artistiques exceptionnelles à bord afin de rejoindre la 
gare de Thorame-Haute puis correspondances assurées jusqu’à Colmars-les-Alpes depuis Nice le 

samedi 28 et et depuis Digne le dimanche 29 octobre ! 
Réservations obligatoires ! 

 -------------------- 
   

Contact presse: : Gilles GRAVIER – 06 49 52 56 10 

 
Association Les Cinq Saisons de Colmars les Alpes 

Place Joseph Girieud - 04370 Colmars les Alpes 
Présidente: Madame Danièle Lieutier 

Tel: 07 83 60 90 59  -  Mail: les5saisonsdecolmars@gmail.com 
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