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Les Rencontres de Tamaris 
Direction Jacques VIGOUREUX 

 
à la Villa Tamaris, Centre d’art,  

 
et au Centre social et culturel Nelson Mandela 

 
 

à La Seyne-sur-Mer (Var) 
 
 
L’objectif de cette manifestation est de permettre aux écrivains résidant dans le Var et ses 
environs, d’autres venant de différentes régions, voire de plusieurs pays, de se trouver ou de 
se retrouver dans un lieu exceptionnel et de leur offrir la possibilité de rencontrer des 
créateurs œuvrant dans d’autres disciplines artistiques dans une rencontre avec le public. 

 
Nous voulons renouer avec une tradition littéraire attachée au lieu – Tamaris – 

fréquenté tout d’abord par George Sand et Alfred de Musset, puis par Pierre Loüys, 
Paul Morand, enfin dans les années 1930, et jusqu’à l’immédiat avant-guerre, par 
Édouard Bourdet, Jean Cocteau, Jean Giraudoux, François Mauriac, etc. 
 

La création de ces Rencontres remonte à cinq ans, avec quatre éditions qui ont 
constitué une préfiguration, grâce au soutien de la  Société des Gens de Lettres et de son 
président, Alain Absire. 

Nous avons eu pour thèmes « Les Écrivains de la Méditerranée », « Littérature et 
Cinéma », « Littérature et Musique », en collaboration avec le Conservatoire national de 
Région, et enfin,  « Littérature et Beaux Arts » autour d’une exposition du peintre-
plasticien franco-hollandais, Mark Brusse, et avec sa participation. 

Pour pérenniser ces Rencontres s’est créée une association « Les Amis des Rencontres de 
Tamaris » avec pour président Gérard Estragon, dont le but est de soutenir à la fois sur le 
plan local, régional et national cette manifestation et pour lui donner les moyens d’avoir un 
retentissement qu’elle n’a pu connaître jusqu’à maintenant. 

Nous proposons donc pour 2010 et les prochaines années : 
- Les écrivains et la chanson (17, 18, 20 septembre 2010) 
- Les écrivains et la danse (2011) 
- Les écrivains et le théâtre (2012) 
Un Comité artistique, réunissant, autour de Belinda Cannone, romancière et essayiste, 

Véronique Bigo, peintre, Cristina Campodonico, responsable de la communication de la 
SGDL, Jean-Claude Petit, compositeur, François Taillandier, romancier et chroniqueur.  

Pour mémoire, durant les quatre années de préfiguration nous avons accueilli les 
personnalités les plus diverses.  

Entre autres : 
 
Alain Absire, Belinda Cannone, Noëlle Châtelet, Catherine David, Philippe Faucon, 
René Frégni, Louis Gardel, Alain Jomy, Raymond Jean, Gérard Mordillat, Michel 
Schneider,  Jacques Serena, François Taillandier, Jean Max Tixier, etc. 
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En collaboration avec « Les Amis des Rencontres de Tamaris » 
et  le Comité littéraire et artistique des Rencontres de Tamaris 
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      Villa Tamaris                                                    
La Seyne-sur-Mer 

 
Vendredi 17 septembre 2010 

de 18h à 20h40 
 
 

 
Introduction : La chanson des rues        
   Hommage au parolier Fernand BONIFAY, enfant de La Seyne-sur-Mer avec des 
chansons interprétées par un chanteur de la région, et un bonimenteur qui distribuera au 
public des « petits formats ». Cette intervention commencera dès l’arrivée des premiers 
spectateurs, avec le chanteur Jean-Luc BRUNO, accompagné par l’accordéoniste  Michel 
SYLVESTRE. 
Soit environ 10/15 minutes avant l’entrée du public. 
Deux chansons avec le public rassemblé en cercle. 
Le comédien bonimenteur (Georges PERPÈS) distribuera de « faux petits formats » (bio de 
F.B.)  
Puis il invitera le public à entrer dans la salle. C’est lui qui le conduira de performance en 
performance. 
 
Elles se dérouleront 
 
Dans une scénographie autour de la chanson française, préparée par les étudiants des 
Beaux-Arts du peintre Véronique BIGO (ensemble des maquettes exposées), et aussi des 
panneaux d’une exposition sur Jean Ferrat et d’une sur « Les années Canetti »  avec des 
documents sur Boris Vian 
 
En ouverture 
Le bonimenteur/Monsieur Loyal présente Isabelle AUBRET 
qui rend 
 
Hommage à Jean Ferrat, chanteur d’Aragon  
 
Complicité des grands           
            
 
 
Suivront annoncés par  Georges PERPÈS (Bonimenteur/Monsieur Loyal) 
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2 – Les écrivains et la chanson  
 
Les rapports des écrivains avec la chanson  
 
Chaque intervention sera ponctuée par une chanson, chantée par Mathilde MAUGUIÈRE 
interprète de chansons d’écrivains, accompagnée au piano par Pauline DESCHARMES  
 
avec les écrivains                
 
Bernard FAUCONNIER                    
François TAILLANDIER 
 
Modératrice :  Belinda CANNONE        
                   
 
 
3 - Un moment d’écoute 
 
Alice DONA rend hommage à Gilbert Bécaud, Toulonnais de naissance 
 
Elle annonce le slam                  
            
 
 
4 – Le Slam  
 
L’importance des mots dans le « slam ».                 
 
avec Abd el HAQ, Felix JOUSSERAND, slameurs, Guitare Rémi JOUFFROY, Sax Uli 
WOLTERS, Contrebasse Patrick FERNÉ, Batterie François ROSSI  
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Samedi	  18	  septembre	  

Villa	  Tamaris	  
15h	  à	  18h30	  

	  
	  
	  
Le	  bonimenteur	  de	  la	  veille	  (Georges	  PERPÈS)	  sera	  devenu	  un	  majordome.	  
C’est	  lui	  qui	  accueillera	  le	  public	  et	  l’invitera	  à	  pénétrer	  dans	  la	  salle	  
	  
	  
	  
1 - La création d’une chanson  
 
Dans l’intimité de la création 
 
avec Jean-Claude PETIT et Claude LEMESLE + Alice DONA             
           	  
	  
	  
	  
2	  –	  Les	  Écrivains	  et	  la	  Chanson	  
	  
Réflexions	  sur	  la	  chanson	  et	  leurs	  auteurs	   	  
	  
avec	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Frédéric	  BRUN	  
Stan	  CUESTA	  	  
	  
Modérateur	  :	  François	  TAILLANDIER	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
3	  –	  Mona	  HEFTRE	  
	  
Un	  écrivain,	  un	  auteur	  de	  chansons	  	  
Les	  Chansons	  de	  Serge	  Revzani	  
Une	  chanteuse	  et	  les	  chansons	  de	  Revzani	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  

Éclairage et sonorisation : Christian Servandier 
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Lundi	  20	  septembre	  
Mardi	  21	  septembre	  

	  
Centre	  Nelson	  Mandela	  

	  
	  

On	  aura	  profité	  du	  dimanche	  pour	  démonter	  l’exposition	  Jean	  Ferrat	  à	  la	  Villa	  
Tamaris.	  
	  
Lundi	  après-midi	  montage	  de	  l’exposition	  au	  Centre	  Nelson	  Mandela.	  
	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  	  du	  20	  septembre	  au	  1er	  octobre	  
	  
Vernissage	  le	  mardi	  21	  à	  partir	  de	  18h	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  “	  	  	  	  	  
“Type	  un	  peu	  veillée	  Jean	  Ferrat,	  avec	  la	  possibilité	  qu'on	  chante	  un	  peu	  quelque	  
chanson,	  qu'on	  parle	  du	  souvenir	  qu'on	  a	  de	  lui	  dans	  nos	  familles	  populaire,	  des	  
chansons	  qui	  nous	  ont	  marquées...	  	  
On	  branchera	  une	  guitare,	  on	  laissera	  un	  micro	  trainer	  dans	  le	  coin...	  C'est	  tout	  à	  
construire	  et	  si	  on	  peut	  y	  être	  aidé	  et	  avoir	  quelques	  chanteurs	  locaux	  avec	  nous	  là	  
dessus,	  (…)	  on	  est	  super	  d'accord.	  »	  	  

Public	  visé	  :	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  
Tous	  les	  adhérents	  du	  Centre	  et	  les	  enfants	  des	  écoles	  de	  La	  Seyne.	  
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Isabelle AUBRET 
 En 1960, elle gagne un concours à l'Olympia, et se fait remarquer par le 
directeur, Bruno Coquatrix. 
 1962, année très importante pour elle. Elle remporte le Grand Prix du 
Concours Eurovision de la chanson ; elle rencontre Jean Ferrat qui lui écrit 
« Deux enfants au soleil » et l’invite à faire la première partie de sa tournée. En 
1963, elle fait la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. 
 Isabelle Aubret est victime d'un très grave accident de voiture. Du jour au 
lendemain, elle doit cesser toute activité.   
 En 1964, Jean Ferrat lui écrit "C'est beau la vie". La chanteuse décide de 
l'enregistrer et obtient un succès fulgurant. En 1965, en pleine convalescence, 
elle fait la première partie d'Adamo à l’Olympia. En mai 68, elle partage la 
scène de Bobino avec Félix Leclerc, spectacle vite interrompu par les 
événements. En 1969, la chanteuse choisit Gérard Meys, producteur de Jean 
Ferrat et de Juliette Gréco.  
 Au début des années 70, elle est en tournée internationale. En 1973, elle 
revient à Bobino et sort un nouvel album « le Soleil est dans une orange ». En 
1976, Isabelle Aubret, très populaire au Japon, reçoit la récompense de la 
meilleure chanteuse au Festival Tokyo Musical. Après une nouvelle et longue 
tournée, fin 1981, pendant la répétition d’un numéro de trapèze volant pour le 
Gala des Artistes, elle fait une chute et se brise les jambes. Deux années de 
rééducation.  
 Elle enregistre cependant en 1983 et 1984, avec notamment « le Monde 
chante » une chanson signée Claude Lemesle et Alice Dona. En 1986, elle 
reprend ses tournées, et, avec son album « Vague à l'homme », elle reçoit le 
Grand Prix du disque  de l'Académie Charles-Cros.  En 1989, Isabelle sort un 
album intitulé « 1989 ». Elle obtient le prix de la meilleure interprète au festival 
de Berlin. L’année suivante, elle sort « Vivre en flèche » et remonte sur la scène 
de l’Olympia. Elle enregistre des poèmes d’Aragon mis en musique par Léo 
Ferré et Jean Ferrat.  
 Elle reçoit, en 1992, la Légion d'Honneur des mains de François 
Mitterrand . En 2006, nouvel album, intitulé « 2006 ». Parmi les auteurs de ses 
chansons se retrouve très souvent Claude Lemesle. 
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Véronique BIGO 
 Elle est née à Lille. Elle vit entre Paris et Marseille. Elle est peintre.  
 « Au départ, il y a le jeu. Le goût de l'évidence, le plaisir de la 
dissimulation. Dans les dessins et peintures de Véronique Bigo, tout se trouve 
apparemment dit, montré, écrit, représenté... En fait, tout apparaît pour mieux 
disparaître dans un clignotement de lanterne magique, dans les reflets de miroirs 
kaléidoscopiques. La fantasmagorie ne s'avoue-t-elle pas comme une technique, 
l'art de faire voir des fantômes par illusion optique, un procédé visuel et 
rhétorique que Véronique Bigo transforme en procédures artistiques » a écrit 
Robert Bonaccorsi, directeur de La Villa Tamaris, sur l’œuvre de Véronique 
Bigo.  
 Membre du Comité littéraire et artistique des Rencontres de Tamaris. 
 
Frédéric BRUN 
 Editeur de musique,  il aime les romans d'apprentissage et la poésie. En 
2007, il se lance dans l'écriture avec « Perla », roman dans lequel il raconte le 
vécu de sa mère, déportée à Auschwitz et qui n'a jamais eu la force de raconter 
son histoire à son fils. Frédéric Brun remporte le Goncourt du premier roman 
grâce à ce poignant témoignage. L'année suivante, l'écrivain livre « Le Roman 
de Jean » où il s'attaque cette fois à l'histoire de son père, Jean Dréjac, auteur de 
chansons (Sous le ciel de Paris, Ah, le petit vin blanc, La Chansonnette,etc) 
 
Belinda CANNONE 
 Romancière et essayiste. Elle a publié six romans et plusieurs essais parmi 
lesquels :              
« L'Ecriture du désir », Calmann-Lévy, 2000 (Prix de l'Essai de 
l'Académie française 2001) 
 « Le Sentiment d'imposture » - Calmann-Lévy, 2005 (Grand Prix de 
l'Essai de la SGDL) 
 « La Bêtise s’améliore », essai, Stock , 2007 
 Son dernier roman «« Entre les bruits »  est paru en 2009 - L’Olivier. 
 Son dernier essai « La tentation de Pénélope » est paru cette année - Stock  

Elle a en charge le Comité littéraire et artistique des Rencontres de Tamaris. 
 
Stan CUESTA 
 Il est auteur et journaliste. Il a travaillé à Rock & Folk durant les années 
90 tout en menant une carrière de musicien. En 1993, il publie son premier 
album, « Le Voyage intérieur ». Il écrit ensuite plusieurs biographies d'artistes 
tels que Édith Piaf, Léo Ferré, Queen, etc. Il a également publié des livres sur 
Nirvana (2004) et Jeff Buckley (2005).      
 Son dernier ouvrage paru « Une histoire de la Chanson française en 
vinyls », Ereme. 
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Alice DONA 
 Elle suit dès son plus jeune âge des cours de piano et chante à partir de 
quatorze ans dans un orchestre. Elle entre ensuite au « Petit Conservatoire de 
Mireille » à l'âge de quinze ans, délaissant ses études d'institutrice.     
 Elle enregistre de 1963 à 1965 onze 45-tours. Elle passe à l'Olympia, en 
première partie de Colette Deréal et Leny Escudero, puis à Bobino en première 
partie de Claude Nougaro. Elle part ensuite en tournée.     
 Elle préfèrera par la suite composer pour d'autres chanteurs. Elle compose 
ainsi, pour la plupart dans les années 1970, pour Joe Dassin, Régine, Mireille 
Mathieu, Enrico Macias, Sheila, Hervé Vilard, Serge Reggiani, Dalida, Annie 
Girardot, Sylvie Vartan, Claude François. Sa collaboration la plus fructueuse 
reste celle avec Serge Lama, pour qui elle compose de nombreuses chansons. À 
partir de 1976, elle reprend le chemin des studios ; elle enregistre ainsi huit 
albums, jusqu'en 1986. Elle rencontre le succès avec Chanson hypocalorique, 
L’antistar, La nana 77 et Femme et musique. Elle quitte ensuite les studios 
d'enregistrement, et fonde l’école de variétés « Studios Alice Dona » qui 
donnera naissance à de nombreux spectacles.       
 Elle revient en 1996, avec plusieurs reprises. Puis elle sort un nouvel 
album en 1999 (Couleurs de l’ombre), suivi en 2001 par son Intégrale 63-66 
aux éditions Magic Record et par un best-of de 22 titres (dont deux 
compositions originales. Suivent l'album Merci beaucoup Monsieur Bécaud en 
2002 et le live Quarante ans déjà en 2004 où elle revisite ses quarante ans de 
carrière sur la scène de l'Olympia en compagnie d'invités dont l'incontournable 
Serge Lama mais aussi Liane Foly, Enrico Macias ou Michel Fugain entre 
autres.           
 En 2006, Alice Dona s'essaye au théâtre.      
 Elle a été nommée commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres en 
janvier 2010.1 

 
Bernard FAUCONNIER  
  Il est professeur de littérature, chroniqueur au Magazine Littéraire et à 
Témoignage Chrétien. Il est l’auteur de plusieurs romans et essais dont :  
« L’être et le géant », « L’Incendie de la Sainte-Victoire » et « Kaïros ».  
 Il vit dans la région d’Aix-en-Provence. 
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Abdel HAQ         
 Auteur, interprète, slameur, diseur. Le Hip Hop a été sa première source 
d'inspiration, tout en évitant de tomber dans l'uniformité.    
 Le respect du texte en tant que matière destinée à la transmission et au 
partage a rapidement conduit Abdel à tenter de détruire cloisons et catégories.
 L'ouverture au jazz et notamment à la musique d'Ellington, de Parker, 
Monk, Coltrane, Ahmad Jamal, Shepp, Ayler lui a permis de comprendre qu'il 
était possible de conserver et véhiculer un message expressif tout en ne 
respectant pas la régularité harmonique et mélodique.    
 Ainsi, afin de mettre les mots à l'honneur et pour les servir, il évite au 
maximum tout martèlement inhérent à l'utilisation d'un refrain et ne cherche pas 
à rimer à tout prix. Le texte est conçu comme un morceau de vie, une histoire 
que l'on peut scander, rapper, conter 
 
 
Mona HEFTRE 
��� Elle est née à Condat, près de Libourne entre les vignes et les prés, ���d’un 
papa jardinier et d’une maman rêveuse et mère de famille nombreuse.   
 Elle a découvert le théâtre à Bordeaux où on jouait Beckett, Ionesco, 
Arrabal dans les cafés-théâtres. Elle a vu pour la première fois le Grand Magic 
Circus de Jérôme Savary en 1968 avec Robinson Crusöé. Après son bac, elle  
choisit la vie d'artiste et va à Paris.       
 Un jour elle rencontre Jérôme Savary. Elle rejoint le Grand Magic Circus. 
Elle  joue  dans la plupart des spectacles (les Mélodies du Malheur, Le 
Bourgeois Gentilhomme, L’Histoire du Soldat, et Bye Bye Show au Théâtre 
Mogador, le dernier spectacle du Magic).  Elle  poursuit cependant son travail 
avec Jérôme Savary.  Elle est l'interprète de Titiana dans Le Songe d'une nuit 
d'été, Petit Courage dans Mère Courage de Brecht, Fraulein Kost dans la 
comédie musicale Cabaret, Constance Bonnacieux dans D'Artagan, Magdalena 
dans La Périchole d'Offenbach. Elle participe au magnifique Y'a d'la joie d'après 
le répertoire de Charles Trenet, et a joué la mère dans la version 2003 de Zazou 
auprès de Jérôme Savary et de leur fille Nina. En 1994, à l'occasion du 
centenaire du cinéma, Mona monte un récital de chansons de films à Chaillot : 
Noir et Blanc. Elle enregistre un disque en 1997, Les Mille baisers.   
 Mais son travail musical est marqué par sa rencontre avec le répertoire de 
Serge Rezvani. Mona interprète ses chansons au cours de multiples récitals. Un 
premier disque sort de cette collaboration, Tantôt Rouge tantôt Bleu, (Grand prix 
de l'Académie Charles-Cros). Séduit par ces nouvelles interprétations, l'écrivain 
se remet à la composition pour la première fois depuis des années et offre à 
Mona des titres inédits. 
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Félix JOUSSERAND 
 Félix Jousserand explore les allées les moins orthodoxes de l'écriture 
contemporaine, avec un goût particulier pour le jeu avec les conventions 
littéraires " de genre ". Il collabore à plusieurs ouvrages dont « Anthologie du 
slam » et à des revues. En 2002, il fonde sa propre maison d'édition, Editions 
Spoke, spécialisée dans le hors norme textuel et enchaîne les performances 
scéniques au sein du collectif de slam, « Spoke Orkestra ». En résidence 
d'écriture à la Fondation Royaumont, il prépare un album en solo, le second 
disque de Spoke Orkestra et se frotte à la scène jazz improvisée.  
 
Claude LEMESLE         
 Né en 1945 à Paris, il mène de front des études littéraires et sa passion 
musicale. Passion enrichie d'une rencontre en 1966 avec Joe Dassin, pour qui il 
compose ses plus grands succès. 
 Il met son talent au service d'artistes prestigieux comme Michel Sardou, 
Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Michel Fugain, Carlos, Serge Reggiani, 
Gilbert Montagné et Alice Dona pour ne citer qu'eux. Généreux de son temps et 
très attaché à transmettre son expérience de la création et du monde musical, 
Claude Lemesle anime des ateliers d'auteurs avec de jeunes créateurs. 
 Son engagement pour l'intérêt général atteste de son implication militante 
en faveur de la création dans différentes structures professionnelles liées à la 
musique.              
 Secrétaire général de la Sacem depuis 1991, il y est président du Conseil 
d'administration de 2005 à 2007.        

Mathilde MAUGUIÈRE           
 Elle fait chanter les écrivains.        
 Cette belle voix en quête d’auteurs, amoureuse de chanson française et de 
littérature, contacte nos écrivains contemporains, des romanciers plus 
précisément, afin qu’ils s’essaient à l’art du couplet et du refrain. Elle leur lance 
le défi de faire en une page environ ce qu’ils ont l’habitude de faire en un livre 
entier : raconter une histoire.        
 Parce que Mathilde Mauguière veut des chansons avec une fin, des 
chansons qui « causent », des petites saynètes, quelques rôles de composition. 
 Son répertoire voyage, il va au Québec, en Tunisie, en Egypte, en 
Allemagne, au Bénin, au Togo, il parcourt divers Salons du Livre, s’arrête dans 
quelques théâtre 
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Georges PERPES        
 Metteur en scène et comédien depuis plus de 26 ans d’une compagnie de 
Théâtre « La Compagnie Orphéon » ( créations, dans l’espace public ouvert de 
la ville, de textes d’auteurs contemporains). ���������      
 Il a créé avec Françoise Trompette la Bibliothèque de théâtre Armand-
Gatti  (depuis 2000).        

 Georges est né à Toulon.        
 Il y fait revivre une fois par mois, quand il n’est pas appelé dans toute la 
France pour d’autres spectacles, la tradition du crieur public qui annonce sur la 
place publique les nouvelles de la ville, de la région, de la France et du monde. 

Jean-Claude PETIT        
 Après avoir accompagné des jazzmen lors de son adolescence, il sort du 
Conservatoire national supérieur de Paris avec les premiers prix d'harmonie, de 
fugue et de contrepoint 
 Pianiste accompagnateur, il devient dès 1966 arrangeur, compositeur et 
orchestrateur d'artistes de variétés comme Julien Clerc, Claude François, Johnny 
Hallyday, Serge Lama, Michel Sardou, Alain Souchon, Sylvie Vartan... Il 
débuta au cinéma avec la composition de musiques qu'il signa avec les grand 
succès de JEAN DE FLORETTE, MANON DES SOURCES, CYRANO DE 
BERGERAC, MANON DES SOURCES, LE HUSSARD SUR LE TOIT, 
URANUS, BEAUMARCHAIS L’INSOLENT. Pour la télévision, LE 
CHATEAU DES OLIVIERS et LES MISÉRABLES. Enfin un Opéra créé en 
2007 à l'Opéra de Nice SANS FAMILLE et un autre en cours d'écriture, 
commande de l'Opéra de Marseille, COLOMBA    
 Membre du Comité littéraire et artistique des Rencontres de Tamaris. 

François TAILLANDIER       
 Écrivain et chroniqueur.        
 Après des études de lettres, il enseigne le français à Nantes. Puis il quitte 
l'Éducation nationale, s'installe à Paris, travaille comme journaliste à Livres 
Hebdo, puis se consacre entièrement à l'écriture.     
 En mars 2009, il est candidat à l'Académie française au fauteuil de 
Maurice Rheims, les Immortels lui préfèrent François Weyergans.  
   C'est un romancier critique de nos codes sociaux et mentalités, peintre 
des âmes, et dont le modèle est Balzac. Dans cet esprit, il a entrepris « La 
Grande Intrigue », suite romanesque en cinq volumes évoquant un demi-siècle 
d'évolution de la société française. Le premier volume est publié en 2005 et il 
s'intitule Option Paradis (Stock). En outre, François Taillandier collabore aux 
journaux Le Figaro, l'Humanité, La Montagne et Famille chrétienne. 
 Membre du Comité littéraire et artistique des Rencontres de Tamaris 



 17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jacques VIGOUREUX,  
Responsable des Rencontres de Tamaris 
 Homme de théâtre, tout d'abord, un des derniers élèves de Charles Dullin, 
dont il fut régisseur au Théâtre Sarah Bernhardt. Puis, après avoir été metteur en 
scène de théâtre, il se dirige vers le cinéma et la télévision. 
 Il écrit plusieurs séries TV. Il travaille avec le producteur Pierre 
Braunberger pour lequel il écrit les scénarios  de films policiers.Il collabore avec 
Marianne Oswald. 
 Pour France-Culture, il écrit une série sur la chanson française. Ensuite, ce 
sera une série de films pour la télé consacrée à de grands personnages du 
XVIIème siècle :  "Jean de La Fontaine", "Madame de Sévigné" et "Vauban, 
homme de guerre, homme de paix". Il collabore avec le réalisateur québécois, 
Gilles Carle à l'écriture de la célèbre série "Les Plouffe" (série T.V et film de 
cinéma). 
 Il réalise deux grands documentaires "L'Affaire St Aubin" et "La 44ème 
Heure". Récemment, il fut le co-auteur avec Jean-Noël Delamarre de "Regard 
d'une mère" qui fut diffusé sur France 3. Sa dernière réalisation est “La 
Sélection”, écrit en collaboration avec Axel Kahn.  
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Avec	  l’aide	  et	  le	  soutien	  	  
de	  
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Robert BONACCORSI 
 Après des études littéraires, il se spécialise dans la recherche sur la 
littérature de grande diffusion (romans feuilletons, paralittérature,) du XIXe 
siècle à nos jours. Il fonde en 1983 le Centre d’Etudes sur la Littérature 
Populaire et devient rédacteur en chef de la revue Cahiers pour la littérature 
populaire. Il a publié de nombreux articles, des préfaces, des études et anime des 
cycles de conférences sur ce thème.        
 De 1975 à 2004, il est directeur des Affaires Culturelles de la Ville de La 
Seyne et développe une politique d’expositions consacrées aux artistes 
contemporains. Il a été dans ce cadre l’un des initiateurs de la galerie d’art 
contemporain La Tête d’Obsidienne (Fort Napoléon) dont il a assuré la direction 
artistique de 1996 à 2004. Il a également contribué à la naissance et au 
développement d’une politique théâtrale fondée sur la création, la défense du 
spectacle vivant, le cirque contemporain et les arts de la rue.    
 A partir de 1978, il programme des concerts de jazz et crée en 1985 le 
Festival de Jazz du Fort Napoléon (La Seyne-sur-Mer) dont il assure toujours la 
direction artistique. Il est également à l’origine avec André Jaume, du label 
associatif Celp Musiques qui possède un catalogue où se retrouvent les noms de 
Daniel Humair, Barney Wilem, Jimmy Guiffre, Barre Phillips, Charlie Haden, 
Joe Mc Phee…         
 Aujourd’hui, il dirige la Villa Tamaris centre d’art (Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée). Commissaire 
d’expositions, il est également l’auteur de nombreux catalogues et ouvrages sur 
et autour de l’art contemporain. 
 
Jacques  BRACHET 
Né en 1946 à Toulon. Journaliste. 
À 20 ans, il entre à Var Matin (rubrique spectacles) en tant que pigiste 
puis en tant que correspondant. Depuis il nourrit sa passion pour les 
artistes et pour sa région en participant à divers médias locaux dans la 
rubrique culture (Figaro Magazine Méditerranée-Nice Matin-Mistral 
FM…). Il crée une agence de presse régionale « Évasion mag ». 
	  
Cristina CAMPODONICO      
 Diplômée de l’Ecole du Louvre et titulaire d’une maîtrise en Histoire de 
l’Art.             
 Elle a débuté dans l’édition de livres d’art où elle a travaillé pendant de 
nombreuses années.          
 Elle est actuellement responsable de l’action culturelle et de la 
communication de la Société des Gens de Lettres. 

 
Membre du Comité littéraire et artistique 
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Gérard ESTRAGON 
 Creusois d’origine. Docteur en chirurgie dentaire. 
 Peintre et cinéphile. Amateur de poésie. A publié un roman aux Éditions 
Terriciae,“Antoine revient mardi”    
 Lauréat du Festival international de la nouvelle policière Quai du polar. 
Des prix obtenus pour diverses nouvelles.      
 Premier responsable de l’ex-MJC de Toulon. 
 Fondateur des « Rendez-Vous Varois des Jeunes Plasticiens ». 
 
 Président de l’association « Les Amis des Rencontres de Tamaris » 
 
Françoise CANETTI 
 Président Directeur Général de Jacques Canetti Productions 
 Depuis 1997, à la disparition de son père Jacques Canetti, Françoise prend 
la direction du label Jacques Canetti et des Editions Majestic. Son objectif: faire 
de ce label, le premier label patrimonial de la chanson d'expression française. 
  A travers une charte graphique fondée sur l'écriture très caractéristique de 
Jacques Canetti, elle redonne au label sa personnalité et son image de marque. 
Françoise Canetti réédite alors tous les trésors méconnus ou oubliés des 
Productions Jacques Canetti. 
 En 2008, elle publie chez Flammarion le livre de Jacques Canetti ''Mes 50 
ans de Chansons Françaises''. Parallèlement, elle fait paraitre en partenariat 
avec France-Inter un coffret événement sur la vie de son père Jacques Canetti. 
Elle amène le label Jacques Canetti au Salon du livre et dès 2009, elle rencontre 
un public passionné par la chanson française.   
En 2010-2011-2012 l'exposition ''Jacques Canetti 50 ans de Chansons- 50 
ans de Passions'' sillonnera tous les pays de la francophonie. 
 
Les élèves de Véronique BIGO  
de l’École d’architecture Paris-La Villette 
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  



 21 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Les	  Rencontres	  de	  Tamaris	  
30,	  Bd	  des	  Lauriers	  Roses	  
83500	  La	  Seyne-sur-Mer	  
04	  94	  94	  88	  49	  
06	  80	  42	  19	  60	  
	  
	  
Les	  Amis	  des	  Rencontres	  de	  Tamaris	  
La	  Cécilia	  
Impasse	  du	  Liban	  
83100	  Toulon	  	  	  
06	  10	  30	  27	  98e	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
	   	  


