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7 RENDEZ-VOUS AVEC DES LECTEURS DE RENOM

Du 14 au 30 juillet 2016
ÉVADEZ-VOUS AVEC

Patrick CHESNAIS
Charles BERLING 
Irène JACOB et Jérôme KIRCHER
Patrick POIVRE d’ARVOR

Maruschka DETMERS
Francis HUSTER
Pierre SANTINI



En fonction des conditions météorologiques, les lieux indiqués peuvent être modifiés.



La lecture, un plaisir personnel, une ouverture vers le 
monde, une incitation à la réflexion, que des lecteurs 
de renom vous invitent à partager. Telle est la magie 
du Festival des mots, parenthèse de culture, de valeurs 
humaines et de sensibilité.
Lire à haute voie, en plein air, dans un environnement 
nouveau, constitue un exercice délicat que des comédiens 
habitués aux salles de théâtre ou aux tournages de films, 
ont accepté d’accomplir pour vous dans le cadre de sept 
lieux emblématiques des Alpes-Maritimes. 

Je sais que nombre d’entre vous, fidèles du festival ou amoureux des mots, 
sont impatients de découvrir les noms des artistes qui vont vous faire vivre une 
soirée de bonheur et vous entraîner dans l’univers de textes emblématiques de 
la littérature mondiale.

Cette année, Patrick CHESNAIS, Irène JACOB et Jérôme KIRCHER, Maruschka 
DETMERS, Francis HUSTER, Pierre SANTINI et Charles BERLING, récemment 
récompensé par le Molière 2016 du meilleur comédien du Théâtre public, 
viendront à votre rencontre entre deux représentations ou tournages de films. 
Un invité surprise cette année, Patrick POIVRE d’ARVOR qui, loin des studios de 
radio ou de télévision, a choisi de vous faire pénétrer dans l’univers intimiste de 
ses poètes favoris.  

Leur talent, le charme des comédiennes, la qualité des textes constituent les 
ingrédients de moments où les mots s’envolent, où le temps s’arrête, où les 
esprits se rencontrent pour une trêve de silence, de réflexion et de plaisir partagé 
que certains d’entre vous aimeront prolonger par la lecture ou la relecture des 
œuvres présentées. 

Place aux lecteurs et excellente soirée ! Eric CIOTTI

Député
Président du Département des Alpes-Maritimes



JEUDI 14 JUILLET

Patrick Chesnais est un acteur, 
réalisateur, dialoguiste et 
scénariste français. Il débute sa 
carrière au théâtre et n'apparaît 
à l'écran qu'en 1976 dans « Les 
Naufragés de l'île de la Tortue » 
de Jacques Rozier. Il enchaîne 
ensuite les rôles atypiques. En 
1989, il remporte le César du 
meilleur second rôle pour « La 
lectrice » où il joue un PDG timide 
qui paie Miou-Miou pour lui lire 
« L'Amant » de Marguerite Duras. 
En l'an 2000, il passe derrière la 
caméra pour réaliser « Charmant 

garçon » qui dépeint un homme 
grossier, violent, faible qui tombe 
amoureux d'une belle jeune 
femme cultivée et qui lui vaudra 
le « Prix Alain Poiré du meilleur 
réalisateur ». Patrick Chesnais 
obtient le César du meilleur 
acteur en 2006 pour le film « Je 
ne suis pas là pour être aimé ». On 
le retrouve dans le rôle principal
de la comédie dramatique « Celui 
qu'on attendait » de Serge 
Avédikian sortie en juin 2016.

Patrick Chesnais lit Mon grand appartement extrait de Christian Oster

Saint-Martin-Vésubie
Chapiteau - 21 hChapiteau - 21 h

Patrick CHESNAIS



Charles Berling est un acteur, 
metteur en scène, réalisateur, 
scénariste, producteur, auteur 
et chanteur. Après une dizaine 
d'années de carrière théâtrale 
aux textes exigeants (Lagarce, 
Molière, Botho Strauss...), 
il se fait connaître dans le 
film « Ridicule » de Patrice 
Leconte en 1996 qui lui vaut 
une nomination pour le César 
du meilleur acteur. Il a interprété 
divers rôles, du blanchisseur 
de province un peu complexé 
dans « Nettoyage à sec » au 
cadre aux dents longues dans 
« Demonlover ». Il alterne 
également entre films d'auteurs 
et films populaires.
En 2010, il est nommé à la 

direction du théâtre Liberté à 
Toulon avec son frère Philippe. 
Charles Berling publie un album 
intiitulé « Jeune Chanteur » 
en 2012 en collaboration avec 
notamment Carla Bruni-Sarkozy, 
Philippe Jakko et Bertrand 
Burgalat pour la composition et 
a écrit les paroles de toutes ses 
chansons. En 2015, il a tourné 
son premier long métrage adapté 
de son livre « Aujourd'hui, maman 
est morte » avec Emmanuelle 
Riva, François Damiens, Ludivine 
Sagnier... Il a  obtenu le Molière 
2016 du meilleur comédien 
du Théâtre public pour son 
interprétation dans " Vu du pont " 
d'Arthur Miller.

Charles Berling lit Jonathan Livingston le goéland de Richard Bach

Auron

Chapelle Saint Erige - 19 hChapelle Saint Erige - 19 hCharles BERLING

VENDREDI 15 JUILLET



SAMEDI 16 JUILLET

Comédienne internationalement 
reconnue, Irène Jacob débute 
au cinéma sous la direction de 
Louis Malle dans « Au revoir les 
enfants ». Elle triomphe en 1991 
au Festival international du film 
de Cannes où elle obtient le Prix 
d’interprétation féminine pour son 
rôle principal dans « La double vie 
de Véronique ». Elle a joué dans 
divers genres cinématographiques, 
allant de de la comédie au 
drame en passant par les films 
d'action avec des réalisateurs 
de différentes nationalités. Irène 
Jacob est également chanteuse 
et a sorti son quatrième album 
« En bas de chez moi » en 
collaboration avec son frère 
Francis, jazzman et guitariste.
Jérôme Kircher est un habitué 

des planches. Élève du 
conservatoire supérieur d'art 
dramatique, il a été plusieurs fois 
nommé aux Molières et a joué 
les plus grands textes tels que 
« Le roi Lear » ou « Lorenzaccio ». 
Il a notamment été à l'affiche de 
« La Famille Bélier » d'Eric 
Lartigau et « Sauvages » de Tom 
Geens. Il vient de connaître un 
grand succès au théâtre dans une 
adaptation de Laurent Seksik du 
livre autobiographique de Stefan 
Zweig « Le Monde d'hier ». Sa 
prestation a été unanimement 
saluée par la critique.
Irène Jacob et Jérôme Kircher 
sont mariés depuis l'an 2000 et 
ont deux enfants. Ils s'agira là 
d'une rare occasion de les voir 
réunis sur scène.

La Colle-sur-Loup

Jardin public - 21 hJardin public - 21 h
Irène JACOB et Jérôme KIRCHER

Irène Jacob et Jérôme Kircher lisent Autour de la lune de Jules Verne



Patrick Poivre d'Arvor est 
un journaliste, animateur de 
télévision et écrivain. Il débute 
sa carrière à France Inter en 
présentant pendant quatre 
ans les journaux du matin et 
la revue de presse. Il devient, 
par la suite, chef du service 
de la politique intérieure puis 
chef du service économique 
et social à Antenne 2. C'est en 
1987 qu'il devient le nouveau 
visage du 20 heures de TF1. Il 
est depuis considéré comme 

une personnalité importante du 
paysage audiovisuel français. 
Il a également publié une 
soixantaine d'ouvrages. Patrick 
Poivre d'Arvor est passionné 
par l'opéra et vient d'entamer 
une carrière de comédien au 
théâtre des Mathurins dans 
« Garde Alternée » où il joue 
le rôle d'un pédopsychiatre 
renommé, spécialiste des ados 
en difficulté, confronté à une 
famille recomposée.

Roquebrune-Cap-Martin
Parc du Cap Martin - 19 hParc du Cap Martin - 19 hPatrick POIVRE D'ARVOR

DIMANCHE 17 JUILLET

Patrick Poivre d'Arvor lit des poèmes d'amour sélectionnés par Patrick Poivre d'Arvor



SAMEDI 23 JUILLET

Maruschka Detmers est une 
actrice néerlandaise révélée 
grâce à son rôle principal dans 
" Prénom Carmen " de Jean-Luc 
Godard (Lion d'Or au Festival de 
Venise). Dès les années 80, sa 
carrière prend une dimension 
internationale lui permettant de 
tourner aussi bien en France, 
aux États-Unis, en Allemagne, 
en Italie ou encore en Israël. Elle 
a notamment été nominée en 
1984 pour le César de la meilleure 
actrice dans un second rôle dans 
" La Pirate " de Jacques Doillon et 

a remporté le prix d'interprétation 
au Festival de Cabourg dans 
le film " Le diable au corps " de 
Marco Bellocchio en 1986 ainsi 
que celui du Festival de Luchon 
pour son rôle dans le téléfilm " Mère, 
fille : mode d'emploi " de Thierry 
Binistri en 2001. En France, 
Maruschka Detmers joue aussi 
bien dans le cinéma populaire que 
dans le cinéma d'auteur. Elle était 
récemment à l'affiche du téléfilm 
policier " L'île aux femmes " et de la 
série " Marseille ".

Carros
Amphithéâtre Barbary - 21 hAmphithéâtre Barbary - 21 h

Maruschka DETMERS

Maruschka Detmers lit La ferme africaine de Karen Blixen



Francis Huster est un acteur, 
comédien, auteur, metteur en 
scène, réalisateur et scénariste. 
Passionné par le théâtre, il suit un 
parcours élitiste (Lycée Carnot, 
Cours Florent et Conservatoire 
national) et obtient de nombreux 
premiers prix. Il devient sociétaire 
de la Comédie Française de 1971 à 
1981 et interprète de grands rôles 
classiques. Il crée par la suite la 
« Compagnie Francis Huster » 
avec laquelle il monte plusieurs 
spectacles  pour un public large et 
populaire et déniche de nombreux 
talents tels que Clotilde Courau 

et Olivier Martinez. Sa carrière 
s'oriente ensuite vers le cinéma 
et la télévision, et il collabore 
notamment avec Andrzej 
Zulawski, Francis Veber et Claude 
Lelouch. Il réalise son premier 
film « On a volé Charlie Spencer » 
en 1986, suivi de « Un homme 
et son chien » en 2009. Fort de 
son succès, l'acteur enchaîne 
les tournages et les genres de 
films. Il a d'ores et déjà marqué 
plusieurs générations grâce à un 
jeu propre à lui. Il est actuellement 
en tournée avec « Le joueur 
d'échecs » de Stefan Zweig.

Villeneuve-Loubet
Jardin A. Escoffier - 21 hJardin A. Escoffier - 21 hFrancis HUSTER

VENDREDI 29 JUILLET

Francis Huster lit Concerto à la mémoire d’un ange de Eric-Emmanuel Schmitt 



SAMEDI 30 JUILLET

Pierre Santini est comédien, 
metteur en scène et directeur 
de théâtre. Héritier d'une culture 
franco-italienne, il est formé à 
la fin des années 50 à l'école 
Charles Dullin. Il est plongé 
dans le grand bain en 1959 dans 
« Crapaud-buffle » d'Armand 
Gatti. Pierre Santini devient 
ensuite un acteur-clé au Théâtre 
National Populaire à Paris et 
Villeurbanne. Parallèlement, il 

s'affirme comme une vedette du 
petit écran dans des séries très 
populaires telles que « Seule à 
Paris » ou « l'Homme de Picardie ». 
Il  dirige également deux théâtres 
et crée ses propres compagnies. 
On le retrouve dans un des rôles 
principaux du dernier film de 
Pierre Courrège, « Un homme 
d'État », sorti en juin 2016.

Valberg

Jardin du Mercantour - 19 hJardin du Mercantour - 19 h
Pierre SANTINI

Pierre Santini lit des extraits de grands textes autour des thèmes du voyage et de l'aventure
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Entrée gratuite
 

Informations sur 
https://soirees-estivales.departement06.fr

N°Vert : 08 05 566 560 (Appel gratuit à partir d’un poste fixe)
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