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1 La Fête des Livres, une rencontre littéraire 
depuis 2006 
 
 
La Fête des Livres est une journée littéraire organisée par le Conseil général d’Eure-
et-Loir et l'Association des Amis de La Ferté-Vidame. 
Chaque premier dimanche de septembre, le site exceptionnel et emblématique des 
jardins du château du duc de Saint-Simon reçoit une manifestation entièrement 
consacrée au livre, à l’histoire et à la mémoire. 
Au cours de cette journée : 
• Les débats lors des tables rondes et du café littéraire sont l’occasion pour le 
public de venir écouter les auteurs invités évoquer leurs œuvres, leurs sources 
d’inspiration, leur travail d’écriture...   
• Des spectacles et des ateliers animent des rencontres autour du livre. 
Lectures, théâtre, cinéma, danse, musique rassemblent petits et grands et valorisent 
ce lieu patrimonial et littéraire du département. 
Depuis 5 ans, la Fête des Livres propose une programmation renouvelée et accueille 
de nombreux auteurs de renom.  
 
En 2010, 4 000 visiteurs ont pris part à cet événement qui s’est imposé comme le 
rendez-vous littéraire incontournable de la rentrée dans le département.  
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2 La venue de près de cinquante auteurs dans 
le Perche 

                                                        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’événement vu par les auteurs : 
 
 
« La Fête des livres de La Ferté-Vidame fut, cette année 
encore, une vraie fête ! Pour les visiteurs, pour les auteurs, 
pour le récipiendaire du Prix Saint-Simon 2010... Et pour les 
organisateurs : un soleil radieux, un public nombreux et averti, 
une organisation sans faille et "aux petits oignons", des 
ouvrages de qualité, des grands noms de la littérature 
effectivement présents, des auteurs ravis, […] Que demander 
de plus ? » Alain Loison , auteur invité en 2010. 
 
« Pour Olivier Cohen  [éditeur invité en 2010], ce dimanche 
passé dans un coin de la campagne percheronne avait un 
parfum particulier, celui de l’attente des présélections pour les 
prix Goncourt et Renaudot devant être connus le lendemain… 
Le rendez-vous littéraire de la Ferté s’inscrit donc bien dans 
l’actualité brulante des lettres ».  Article de La République du 
Centre, 10 septembre 2010. 
 

Chaque année, une cinquantaine d’écrivains participe à la Fête 
des Livres de La Ferté-Vidame. Leur présence est l’élément 
central de cette journée. Auteurs de la rentrée littéraire ou 
ayant eu une publication dans l’année, ils sont invités pour 
avoir évoqué dans leur œuvre la mémoire, et plus précisément, 
la ou les « mémoire(s) en voyage », thématique choisie en 
2011. 
 
La Fête des Livres met à l’honneur toutes les littératures 
(romans, autobiographies, mémoires, témoignages, littérature 
de jeunesse, bande dessinée…). 
 
Depuis 2006, les auteurs de prestige se succèdent sous les 
auspices du Duc de Saint-Simon, figure tutélaire de la 
manifestation : Tahar Ben Jelloun, Jean-Marie Blas de Roblès, 
Michel Del Castillo, Didier Daeninckx, Albert Jacquard, Jean-
Paul Kauffmann, Claude Lanzmann, Gilles Leroy, Emmanuel 
Le Roy Ladurie, Philippe Sollers,… Ainsi se côtoient grands 
noms de la littérature et auteurs locaux dans l’ambiance 
conviviale de la librairie.  

Alain Mabanckou,  auteur invité en 
2010 pour son ouvrage Demain 
j’aurai vingt ans, 

Tahar Ben Jelloun, auteur invité en 
2010 pour son ouvrage Sur ma mère, 
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3 Un public nombreux et familial 

 
« Record de fréquentation. 
C’est vraiment devenu l’un des rendez-vous phare de la culture dans le département. La 
Fête des Livres qui a précédé la remise du Prix Saint-Simon dans le sublime cadre du 
domaine de La Ferté-Vidame, a réuni plus de 4 000 amoureux de la littérature. » Echo 
Républicain du lundi 06 septembre 2010. 
 
Chaque année, la Fête des Livres accueille en moyenne 3 000 visiteurs. L’année 2010 a vu 
un record d’affluence avec 4 000 visiteurs qui prouve l’ancrage de cette manifestation dans 
un territoire et un paysage littéraire local. 
 

     
 
 
L’accessibilité du salon au plus grand nombre demeure le principal objectif. C’est pourquoi la 
programmation de la journée s’adresse à tous les publics. Adultes, enfants ou adolescents, 
visiteurs des environs ou de plus loin, tous trouveront à satisfaire leur désir de lecture et de 
culture.  
En amont de l’événement, un travail de sensibilisation et de communication est mené vers 
des publics spécifiques. Une préparation de résidence d’auteur à La Ferté-Vidame est en 
cours à destination des adolescents. Le CRIA 28 (Centre de ressources sur l'illettrisme, 
l'analphabétisme et le français langue étrangère) associe à la manifestation des personnes 
en démarche de réapprentissage de la lecture par le plaisir. Chaque année, une partie des 
tables rondes est traduite en langue des signes et des spectacles sont dédiés à ces publics. 
 

    
 
 

Public nombreux et attentif aux tables rondes, 2010 
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La Fête des Livres est le lieu d’instants privilégiés de rencontre avec les publics. Lors des 
débats, des spectacles ou encore dans la librairie située dans le petit château, auteurs et 
artistes discutent et échangent avec les visiteurs. 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignage du public 
  
« Quel beau succès ! La seule Fête des livres où les lecteurs sont aussi considérés (et bien 
accueillis) que les auteurs. » Bravo et à l’année prochaine. Vincent Laborey – Boulogne-
Billancourt. 
 

Séances de dédicaces dans la librairie, 2010 
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4 Couverture médiatique : articles de presse, 
spots radios, Internet… 
 
La campagne de diffusion se déroule de mars à septembre. Campagne d’affichage grand-
format sur tout le département, diffusion de Cart’Com dans les lieux touristiques et 
artistiques des départements environnants, annonces radio sur Virgin Radio et Chérie FM, 
marque-pages à l’effigie de l’événement et cartons d’invitation portent la communication 
traditionnelle autour de l’événement. 
 

 
 
En 2011, l’accent est mis sur la communication dématérialisée et la diffusion de l’information 
via Internet : 
-  Sur le site Internet du Conseil général, www.eurelien.fr, le programme de la journée est 
mis à jour régulièrement. Une rétrospective de l’édition 2010 y est accessible. 
- Sur le réseau social Facebook, le groupe « Fête des Livres » compte 2 800 amis et permet 
d’obtenir en direct les nouveautés du programme et les auteurs attendus. 
L’objectif est de mieux répertorier l’événement sur la toile pour en accroître la visibilité.  
 
La presse locale relaie également l’information. La presse nationale est tenue informée de 
cette manifestation dans les délais suffisants pour les parutions de l’été, avec la volonté de 
chercher à donner une envergure nationale à une manifestation départementale reconnue. 
La revue de presse des éditions précédentes est à votre disposition sur demande. 
 

    
 
 Page Facebook de la Fête des Livres 2010 Page de la Fête des Livres sur le site du Conseil 

général d’Eure-et-Loir 
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5 Auteurs et artistes, acteurs de la 
manifestation 
 
La librairie 
 
Rassemblant les auteurs présents pour échanger avec les publics et dédicacer leur dernier 
ouvrage, la librairie de la Fête des Livres constitue un lieu privilégié de rencontres.  
 
 

    
 
 
 
 
Les tables rondes  
 
Trois tables rondes ponctuent la journée. Les auteurs y débattent des enjeux liés à la 
mémoire et approfondissent le sujet sous trois angles différents. En interviewer averti, Jean 
Lebrun, journaliste (France Culture, France Inter), mène la discussion pour dévoiler les 
réflexions des écrivains sur leurs œuvres. Un public assidu écoute et pose ses questions 
dans un dialogue constructif et apprécié.  
 
 

 
 
 
 
 

Séances de dédicaces dans la librairie en 2010 : de gauche à droite, Tahar Ben Jelloun, Alain Mabanckou, 
Denis Grozdanovtich 

Table ronde 2010 sur « Les chemins de l’écriture » autour de 
Florence Rochefort, Pascal Ory, Tahar Ben Jelloun, Jean Lebrun 

et Stephan Agosto 
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Le café littéraire  
 
Tout au long de la journée, une grande partie des écrivains invités se succède pour évoquer 
leurs sources d’inspiration et leur travail d’écriture…Le public peut ainsi entendre ses auteurs 
préférés et dialoguer avec eux. Des débats mettent en perspective les propos des auteurs et 
incitent à la lecture de leurs œuvres. 
 

    
 
 
 
 
Les spectacles  
 
Les spectacles rendent hommage au livre et à l’écriture. Il s’agit de favoriser les rencontres 
culturelles en ponctuant la journée de lectures, théâtre, cinéma, danse, musique ou ateliers 
qui s’adressent au plus grand nombre. 
 

    
 
 
 
 
 
 
Regards d’auteurs et d’artistes sur l’événement 
 
« Bonne programmation permettant à chaque participant-auteur de s’exprimer ». Serge 
Mestre , auteur invité en 2010. 

« Félicitations à tous pour cette belle rencontre au plus près de notre cher Duc de Saint-
Simon ! C’était un plaisir d’être parmi vous. » Jean-Marie Blas de Roblès , auteur invité en 
2009 

 

Café littéraire 2010 : Marie-Françoise Lévy, 
Association des Amis de La Ferté-Vidame 
interroge Ahmed Kalouaz et Jean Mattern 

Café littéraire 2010 : Gérard Meudal, journaliste du 
« Monde des livres »  interroge Malika Ferdjoukh, 

Christophe Prat et David Ramolet 

Le speed booking  
 
Bibliothécaires et libraires, avec leur regard de 
professionnels et de passionnés de la lecture, font 
partager au public leur « coup de cœur littéraire ». 
Ainsi, pendant quelques minutes, les œuvres des 
auteurs invités s’animent. 

Bibliothécaire participant au 
speed booking de la Fête des 

Livres 2010 

. 
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6 Le cadre enchanteur du Parc du château de 
La Ferté-Vidame 

 
Le parc du château de La Ferté-Vidame offre au visiteur un espace démesuré, ouvert à la 
rêverie, à l’imagination et à la création pour qui se laisse porter par sa magie. Source 
d’inspiration pour Saint-Simon, le parc promet un temps agréable et champêtre, loin du 
tumulte parisien. 
 
Un lieu d’Histoire 
 
Le premier château de La Ferté-Vidame remonte au Xème siècle. Mais le château n’est 
rendu célèbre qu’au XVIIIe siècle, lorsqu’en 1723, il devient la retraite de l’écrivain 
mémorialiste duc de Saint-Simon pour entreprendre la rédaction de ses Mémoires.  
Véritable palais, il comporte alors trois étages, un fronton armorié et 900 hectares de jardins 
à la française. 
Dépouillé de ses richesses à la Révolution, le domaine est restitué, sous la Restauration, à 
Louis-Philippe d'Orléans et devient terre royale en 1830.  
Aujourd’hui propriété du Conseil général d’Eure-et-Loir, le domaine offre aux visiteurs la 
vision d’une imposante ruine autour de laquelle se lisent, sur environ 80 hectares, les axes, 
les bassins et les étangs principaux qui formaient la composition magistrale du parc. 
 

 
 
 
Regards des écrivains sur le site 
« C’est un endroit magnifique avec ses ruines, on se sent en plein dans l’Histoire de France. 
C’est assez magnifique. » Geneviève Brisac auteur adulte et jeunesse, invitée en 2010. 
 
« Une journée pleine de rencontres dans ce lieu incroyable et beau. J’ai été impressionnée 
par l’événement dans sa globalité : spectacles et tables rondes, scénographie du lieu, 
communication (programme…). Avec ce soleil, comme un supplément de vacances. Merci »  
Julia Chausson , auteur pour la jeunesse et illustratrice, invitée en 2010. 
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7 Rétrospective photographique de l’édition 
2010 de la Fête des Livres 
Zoom sur quelques spectacles qui ont été appréciés des publics. 
 

   
 

 

 

                                           
 

Lecture et chuchotages  : 
Quand l’écrit prend la parole, 
Compagnie Lili Böm, 
Mise en espace de production d’ateliers 
d’écriture menés par des personnes en 
situation d’illettrisme 

 
 

Lecture : 
Lettre de famille ou les passants anonymes,  
Théâtre de la Forge, 
Evocation de la vie quotidienne d’une famille 
française à travers des correspondances  

Lectur e : 
Vlaminck, l’instinct d’un fauve, 
Compagnie de l’Ange, 
Ecrits du peintre 

Enlèvements 
littéraires  : 
Éclats de textes et 
Bulle de lecture, 
Le Petit théâtre 
permanent, 
Lecture impromptue et 
musicalisée de textes 
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Atelier photographie :   
Dorothy Shoes, 
Les participants écrivent des mots autobiographiques.  
Charge à l’artiste de mettre en scène les personnes et les mots 
 
 

  
 
 
 
 
Regard de la presse sur la programmation 
 
« Ceux qui s’imaginent des auteurs figés derrière leurs tables seront sans doute surpris : à la 
Ferté-Vidame, la culture se savoure par le dialogue et le mouvement. Tables rondes et cafés 
littéraires apaiseront la soif d’apprendre des plus curieux, des séances de speed booking  
permettront de découvrir des œuvres originales et plusieurs spectacles donneront l’occasion 
aux visiteurs de se cultiver en s’amusant. » Samedi 04 septembre 2010 – Echo Républicain 
 
 

Mur d’images  : 
La Mémoire des images d'Eure-et-Loir, 
Collecte d’archives cinématographiques 
privées 
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8 Saint-Simon et la mémoire : thématique 2011  
 
La thématique de la mémoire 
 
Chaque année, la Fête des Livres est placée sous le thème de la mémoire et des mémoires, 
en référence à l’un des personnages marquants de l’histoire du lieu, le duc de Saint-Simon.   
 
La déclinaison de la thématique 2011 : Mémoire(s) e n voyage 
 
« Mémoire(s) en voyage ouvre tous les horizons et invite à toutes les découvertes.  Allers-
retours à travers une géographie et/ou à travers une histoire qui peut être vaste ou 
minuscule, déclinaison parfaite de ce double éloignement du temps et de l'espace, de 
l'histoire et de la géographie. Une promenade à travers la littérature, les livres de notre 
intimité, est aussi un voyage.  
Partir pour se retrouver. Le voyage comme rendez-vous décalé avec sa propre mémoire, ses 
souvenirs. Mais aussi se découvrir à travers l'expérience de l'autre, s'ouvrir au monde que 
l'on accueille en soi. Partir pour oublier. L'oubli est un envers de la mémoire et de ce fait, en 
est une composante essentielle. Partir pour rencontrer d'autres mémoires, d'autres manières 
de conjuguer le souvenir, d'autres histoires : confronter les mémoires, les faire dialoguer. »  
Michèle Gazier, Conseillère littéraire de la Fête des Livres. 
 
Le prix Saint-Simon 
 
Cette journée verra la remise du Prix Saint-Simon, distinction qui récompense l'auteur d'un 
livre de mémoires (ou de souvenirs) paru au cours des trois dernières années. Ce prix a été 
fondé à l'occasion du tricentenaire de la naissance du mémorialiste en 1975. Les plus 
récents lauréats sont Philippe Sollers  en 2008, Claude Lanzmann  en 2009 et Bernard-
Henri Lévy  en 2010.  
 
Le jury 2010 : présidé par Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut, Nathalie de Baudry d’Asson, éditrice, 
Philippe Beaussant, Académicien, Jean-François Bège, Président de l’Association des Amis de La Ferté-Vidame, 
Martine de Boisdeffre, Directeur général des Archives de France, Patricia Boyer de La Tour, journaliste, Jacques 
Dussutour, Président d’Honneur du Parc Régional du Perche, Laurène L’Allinec, productrice, Marc Lambron, 
écrivain, Alain Malraux, écrivain-producteur, Albéric de Montgolfier, Président du Conseil général d’Eure-et-Loir, 
Louis Petiet, Maire de Verneuil-sur-Avre et Georges Poisson, Conservateur général du Patrimoine. 
 

 

 
Le Prix Saint-Simon vu par Bernard-Henri Lévy, laur éat 2010  
« A la question : « Que ressentez-vous à l’égard de ce prix qui vous est attribué » BHL 
répond : « Un plaisir infini et pour trois raisons : la première est que j’adore La Ferté-
Vidame, la deuxième est que j’ai une énorme admiration pour Saint-Simon et la 
troisième est que ce prix a un palmarès tout à fait étonnant avec des personnages 
comme Claude Lanzmann ou encore Philippe Sollers. »  

République du centre le 02 septembre 2010. 
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9 Informations pratiques  
 
Accueil des auteurs : conditions d’accueil…  
 

Les écrivains ayant accepté de prendre part au salon littéraire recevront un contrat avec 
l’Association des Amis de La Ferté-Vidame, permettant de confirmer leur présence et leur 
assurant : 

- une rémunération relative à leur participation : pour les signatures et les dédicaces   
et pour la participation à une table ronde, 

- la prise en charge du déjeuner et de tout frais inhérent à la restauration au sein du 
salon, 

- le remboursement des frais de transport (avec un plafond limité à 200 €), 
- un accueil sur le stand de dédicaces par un libraire, 
- l’approvisionnement, la gestion et la vente de leurs ouvrages par le personnel d’une 

des librairies partenaires. 
 
L’Association des Amis de La Ferté-Vidame ne participe pas aux frais d’un hébergement 
éventuel des auteurs.   
 
Les Organisateurs   

Le Conseil général d’Eure-et-Loir 
L’association des Amis de La Ferté-Vidame 
 
 

 

 

Contacts :  
 

Michèle Gazier 
Conseillère littéraire pour la Fête des Livres 

06 88 06 98 48 
michele.gazier@free.fr 

 
Les Amis de La Ferté-Vidame  
Jean-François Bège, président 

Marie-Françoise Lévy, vice-présidente 
Pavillon Saint-Dominique  

B-P 15 28340 LA FERTE-VIDAME 
02 37 37 64 09 

amisf@wanadoo.fr  
 

Evelyne Dupessey 
Pôle livre et lecture 

Conseil général d’Eure-et-Loir 
28300 Mainvilliers 
 02 37 18 31 70   
bdel@cg28.fr 

 
Sur Internet :  

pour en savoir plus,  Retrouvez cet événement  
sur Facebook et www.eurelien.fr   
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ADRESSE 
Domaine de La Ferté-Vidame 
28340 La Ferté-Vidame 
 
ITINERAIRE 
à 50 km de Chartres,  
à 130 km de Paris, 
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