A Toulon, le 13 novembre 2018

LES SOUS-MARINIERS À « LA FETE DU LIVRE DU VAR »
La Marine nationale, partenaire de la fête du livre du Var, met cette année à l’honneur « le monde sousmarin ». Elle propose plusieurs activités littéraires pour se plonger dans cet univers. A noter en particulier
une « lecture dessinée » animée par des sous-mariniers ainsi qu’un concours littéraire pour gagner une
visite de sous-marin.
Outre le prix « Encre Marine » tout juste décerné à Jean-Paul MARI pour son livre « En dérivant avec Ulysse »
aux éditions Jean-Claude Lattès, la Marine Nationale sera présente tout au long de cette fête du livre avec
son stand, dont la thématique sera le monde sous-marin !
Le vendredi 16 novembre, lors de la nocturne (à partir de 18h30 jusqu’à 21h), des sous-mariniers donneront
une lecture d’extraits littéraires du monde sous-marin ; ils seront accompagnés par trois dessinateurs, eux
aussi sous-mariniers, qui croqueront l’ambiance des lectures et offriront leurs créations au public.
Le public lui-même est invité tout au long du salon à se lancer dans l’écriture. Il suffit de rédiger un texte
(minimum 15 lignes) incluant 6 mots prédéfinis sur le thème sous-marin (océan, immersion, mystère,
silence, périscope et écho), et de le déposer sur le stand durant le salon. Toutes les participations seront
récompensées ; les 5 premiers recevront un lot et le vainqueur de ce concours se verra proposer une visite
de sous-marin !
Samedi 17 et dimanche 18 après-midi, de 14h à 16h, sera proposée une animation « Oreilles d’or » assurée
par le centre d’interprétation et de reconnaissance acoustique (CIRA) de Toulon. Le public pourra se plonger
dans l’univers sonore de la mer grâce à quelques exercices pratiques.
Exposition photographique, maquette et une sélection d’ouvrages du musée de la Marine seront à
découvrir. L’auteur du prix « Encre marine » 2018 devrait également dédicacer son ouvrage primé.
Notons aussi que les quatre auteurs de la sélection du Prix Encre marine 2018 ainsi que l’amiral et écrivain
Laurent Mérer participeront à une table ronde le dimanche 18 novembre à 14 heures sur la scène littéraire.
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