
Programme

Le LYDIA / Mas de L’Ille

Samedi 28 
septembre 2013 Diner de Gala, avec la participation exceptionnelle de  

Charles Aznavour  
   et Nana Mouskouri 
Samedi 28 septembre 2013 
A partir de 20h au Mas de L'Ille, sortie 12 - Le Barcarès

Réservation auprès de l'Office de Tourisme
Participation 40€ - Nombre de places limité

Dimitris Stefanàkis

Bernard Thomasson

Yves Charnet

CABU

12h00 : Vernissage de l’exposition « Trenet Méconnu »
    ––––––––––––––––––

Dans le cadre du centenaire « Le Fou Cent ans/Hommage à Charles Trénet».
Sur la base photographique tirée du livre de Vincent Lisita « Trenet Méconnu » (édition 
les échappées), et des dessins de Cabu tirées de son livre sur Charles Trenet.

15h30 Mas de l’Ille - Salon-littéraire – dédicaces/débats
    ––––––––––––––––––

Dédicace des auteurs invités : le dessinateur et journaliste Cabu, Dimitris Stéfana-
kis lauréat du Prix Méditerranée 2011, Bernard Thomasson écrivain et journaliste à 
France Info , Yves Charnet, Vincent Lisita.

17h00 : Table-Ronde et débat
    ––––––––––––––––––

• Dimitris Stefanàkis, membre du jury Nikos Gatsos, est né en Grèce en 1961. Il est 
lauréat du  Prix Méditerranée 2011 avec son roman, Jours d’Alexandrie, qui s’est 
vendu à plus de 30 000 exemplaires en Grèce. Il vient de publier Film Noir (Viviane 
Hamy).

• Bernard Thomasson, membre du jury Nikos Gatsos, est homme de radio, journaliste, 
rédacteur en chef adjoint à France info, Il est également l’auteur du roman Ma petite 
française (Seuil) et du guide de voyage Méréo (Odile Jacob).

• Yves Charnet est responsable des enseignements de culture générale à SUPAERO 
(Toulouse). Son nouveau livre, La Tristesse durera toujours (La Table Ronde) raconte 
sa vie privée, ses angoisses et ses douleurs… et son goût pour la chanson populaire. 

• Nana Mouskouri, chanteuse internationale dont la carrière exceptionnelle dure 
depuis plus de cinquante ans, a mené une vie hors normes au cours de laquelle elle a 
parcouru le monde entier.  Elle nous raconte cette vie extraordinaire dans cet Itinéraire 
intime  (Cherche Midi) avec toute la simplicité qui est la sienne.

20h00 Mas de L’ille • Le Barcarès 2ème Nuit de la Méditerranée 
et remise du prix Nikos Gatsos 
    ––––––––––––––––––

Prix des poètes  et paroliers, crée par le CML et doté par la commune du Barcarès. 
Cette soirée sera sous le haut patronage de Madame Nana Mouskouri, en présence 
du lauréat 2013, Monsieur Serge Lama, avec la présence exceptionnelle de Charles 
Aznavour et du ténor Alexandre Guerrero, ainsi qu’avec l’aimable participation de 
Thomas Hernandez,  Remy et Fabien Huguet.

Samedi 28 Septembre

Programme

Dîner de gala payant sur réservation :
04 68 86 16 56

resanuitmed@lebarcares.fr
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