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Loisirs
A lire cet été
"Echapper" de Lionel Duroy,
prix Messe rdière 2015
'originalité du Prix Messorcière réside dans
échange qui se tient
avant la déclaration du vainqueur entre les trois finalistes,
les membres du |ury et e
public venu chaque année
plus nombreux sur la coline de Saint-Tropez Cette
année donc les auteurs se
sont présentés face au public
pour participer à un débat
voulu par e piésident 2015
du |ury, Jean-Marie Rouart,
de 'Académie Fiancaise.
Thème des échanges " 'cutofiction dans Ta litterature', un moment riche en
émotion pour un parterre
de passionnés Finalistes
cette année Carole Fives
pour 'C'est dimanche et |e
n'y suis pour rien' [édifions
Gallimard], Dominique de
Samt-Pern pour la Baronne
Blixen" (éditions Stock] et Lionel Duroy pour 'Echapper'
(éditions Julliard) Et c'est finalement 'Echapper' de Lionel Duroy qui l'emporte. L'action du roman se déroule
l'hiver et expose la vie d un
peintre allemand rejeté par
la société et celle d'un enfant éduqué dans 'obscurantisme du régime nazi Tous
les deux ont un même désir
d'esquiver I autoritarisme, les
idées stupides des SS et
les discours infernaux Avec
la profondeur et 'intensité
narrative qu'on lui connaît,
Lionel Duroy parvient à mêier dans un même récit des
thèmes aussi variés que la
création littéraire, (origine
du ma et le deuil de la relation amoureuse Lancée
en 2011 par Alexandre
Durand-Viel, DG du Château de la Messardière ce
Prix Messardière-Roman de
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'Eté réunit es ouvrages
de nombreuses maisons
d'édition Deux derniers
lauréats : Colombe Schneck pour son ivre 'Mai
67' (Robert Laffont) en
2014, Didier Van Cauwelaert pour "La Femme de
nos vies' (Albin Michel] en
2013 HL

Château de Berne (Lorgues
Swing Jammerz Band
n style musical qui a la volonté de faire danser et qui s'inspire des grands maîtres tels que Slirn & Slam, Billie Holiday, Benny Goodman, Sydney Bechet On retrouvera
l'atmosphère vintage des années 30 et de la musique jazz «old
schook Le Château de Berne n'a pas fmi de surprendre en
créant pour la première fois le «Berne in Live» Un donce floor
étonnant et surprenant en plein milieu des vignes. Le 23 août.
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Solliès-Ville
Un week-end
pour faire
des bulles
I 'association
'cisse
ALIEN organise le 27ème festival BD
nise
24 au 27 août
Au cours de ces trois iours
les rencontres d'auteurs et
dessinateurs agrémentées
de séances de dédicace
seront bien évidemment au
programme Maîs pas seulement Parmi le train d'animations prévues, on trouvera des expositions, des
tables rondes, des stages
de BD, concours...
Rendez-vous sur la place
du village, chaque pur, de
l O h à 19h
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Roquebrune
Arena Beach
Festival
estival de musiques,
pop-rock, folk, électro,
DJ avec a 'affiche
Jude Todd, Ulster
Sébastien Drums et Igorrr I
Plage du lac Perrin, au Village Samedi 29 août,
de 20h à 2h Entrée libre
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Culture numérique
Le Paron comme scène ouverte

A

près une première soirée programmée en début d'été, TLN remet ça et continue à promouvoir
les cultures numériques et électroniques A ce titre, on peut dire que TLN est bel et bien un
espace d'expérimentation et d innovation qui souhaite faire découvrir à tous les curieux l'esprit
de défnchage qui souffle sur la création interdisciplinaire d'aupurd hui
Prochain rendez-vous le samedi 22 août, de 15h à lh du matin, au théâtre de verdure du
Paron avec diverses animations (concerts live, projections nocturnes | pour grands et petits Et cette
fois dans l'esprit d'appropriation et de mise en valeur d'un patrimoine naturel d exception
A noter que le téléphérique sera ouvert en nocturne à cette occasion
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