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Dernières nouvelles avant le Festival... 

 
 
 
Nous sommes dans l’obligation de remettre à une date ultérieure le vote pour le 
Prix des Lecteurs des Ecrivains du Sud ainsi que les lectures publiques qui 
devaient suivre, en raison de la soirée d’ouverture du Festival des Ecrivains du 
Sud 2015 programmée le même jour, jeudi 12 mars,  à l’Amphithéâtre de la 
Verrière ( voir le programme ).   
 
 
                
         Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mars : 
    
     

Festival des Ecrivains du Sud d’Aix-en-Provence 
« Lire et écrire » 

 

 
Les Journées des Ecrivains du Sud  
prennent une nouvelle dimension 

 
 
 
Depuis 15 ans, à travers les Journées des Ecrivains du Sud, Paule Constant a reçu à 
Aix des centaines d’écrivains, les laissant s’exprimer librement, soit sur leur œuvre 
soit sur un thème choisi. Cette expression sans contrainte a fait le succès de ces 
rencontres, vrais moments de partage entre le public, les libraires et les écrivains.  
La Ville d’Aix en Provence et ses partenaires, l'Université d'Aix-Marseille, la 
Communauté du Pays d'Aix, l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence, ont  
décidé de faire de cet événement une grande manifestation littéraire qui portera le 
nom de Festival des Ecrivains du Sud. 
 
 



Les Journées des Ecrivains du Sud resteront au cœur de l’événement, dont 
Paule Constant et le Centre des Ecrivains du Sud assurent la direction artistique. 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   En partenariat avec le Point et la Provence,  
une centaine d’écrivains, essayistes, romanciers et journalistes, se retrouveront dans 
différents lieux de la ville (Sciences-Po, Hôtel de Ville, Hôtel Maynier d’Oppède, 
Archevêché, Bibliothèque Méjanes, Bibliothèque de la Halle aux Grains, Amphithéâtre 
de la Verrière) pour des rencontres, des débats, des conférences, des lectures, des 
signatures.  
 

Les Journées des Ecrivains du Sud sur le thème « Lire et Ecrire » 
se dérouleront comme d’habitude le vendredi et le samedi 

dans l’amphithéâtre Zyromski. 
Elles seront présidées par Théodore Zeldin. 
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