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De plus en plus de stars décident de prendre la plume et de 
raconter à travers leurs ouvrages, leurs propres expériences, 
heureuses ou douloureuses, leurs parcours atypiques ou tout 
simplement nous entraîner dans leur univers en levant le voile 
sur une partie de leur vie. Ils profitent de leur célébrité afin 
que certains puissent s’identifier ou se reconnaître dans leur 
initiative.

D’autres aussi ne se livrent pas dans leur intimité mais 
nous donnent des conseils grâce à des guides pratiques, des 
moments « cadeaux » comme elles disent pour améliorer 
notre quotidien et notre bien être. Et puis celles qui racontent 
des histoires, sorties tout droit de leur imaginaire, des romans 
aux personnages fictifs. Et enfin celles qui préfèrent raconter 
l’histoire des autres en se documentant précisément sur des 
personnages dont le destin les aura fasciné.

Depuis une dizaine d’années, les livres écrits ou co-écrits 
par des célébrités connaissent un engouement exceptionnel 
auprès du public. Les ventes sont vertigineuses et le public est 
toujours au rendez-vous. 

Le festival Des Livres des Stars est un événement culturel, 
populaire et prestigieux qui réunit le temps d’un week-end 
des personnalités venant de tout horizon qui ont écrit un livre. 
Cette manifestation souhaite instaurer un dialogue entre les 
auteurs et le public.

PRÉSENTATION

https://www.deslivresdesstars.fr/
https://www.instagram.com/deslivresdesstars/
https://twitter.com/festivaldlds/
https://www.facebook.com/deslivresdesstars/


S’il existe aujourd’hui de nombreuses manifestations littéraires 
et une multitude de salons du livre, à ce jour, aucun n’a encore 
honoré les célébrités pour leurs écrits.

« Des Livres, des Stars » est la seule manifestation culturelle 
et grand publique dédiée uniquement aux ouvrages écrits par 
des célébrités (comédiens, chanteurs, sportifs, animateurs, 
humoristes…). 

Le Festival les réunit chaque année depuis 2015 dans un lieu 
privilégié, en leur consacrant un événement original autour 
d’une même passion, l’écriture. Une fois par an et pendant 
trois jours, plusieurs manifestations sont organisées dans le 
cadre du festival. Un événement dont la vocation est de créer 
un lieu d’échanges et de rencontres privilégiées, permettant 
d’approcher en toute simplicité, des auteurs célèbres, de 
grands éditeurs, et bien sûr les livres. 

Une escapade littéraire prestigieuse, où toutes les grandes 
maisons d’édition françaises sont représentées. Un 
programme riche sur trois journées, rythmé par des séances 
de dédicaces, des lectures publiques et des débats. Des 
conférences privilégient le dialogue entre le public, les auteurs 
et les éditeurs. Un festival valorisant qui permet à Marseille 
d’affirmer une vocation d’escale littéraire et artistique. 

CONCEPT

https://www.deslivresdesstars.fr/
https://www.instagram.com/deslivresdesstars/
https://twitter.com/festivaldlds/
https://www.facebook.com/deslivresdesstars/


LE MOT DU PARRAIN

“Je suis plus qu’enchanté que l’on m’ait demandé d’être
le parrain de cette troisième édition

et cela pour plusieurs raisons : 

Je succède à Laurent Gerra. Évidemment, loin de moi l’idée de l’imiter… 
Je n’irai bien évidemment pas sur cette « voix »… Lucky Laurent tire 

maintenant plus vite que son ombre. 

Cela me fera une très bonne occasion de parler d’autre chose que de Loi 
Carrez avec le public. Et puis, je pourrais discuter braquet,

pignons et mont Ventoux avec Michel… 

Mais surtout, je terminerai juste en disant que j’ai écrit ce livre
« Net Vendeur ! » pour faire rire ma maman qui est quelque part, là-haut. 

Et parfois, je peux entendre son petit rire à mon oreille. 

Rendez-vous donc le 24 et 25 Juin à la Vieille Charité pour cette troisième 
édition « Des livres, des stars » avec un bon peloton de célébrités et un 

partenaire exceptionnel : le Royaume du Maroc. 

Stéphane Plaza
Parrain du Festival,
édition 2017

https://www.deslivresdesstars.fr/
https://www.instagram.com/deslivresdesstars/
https://twitter.com/festivaldlds/
https://www.facebook.com/deslivresdesstars/


LE MOT DU MAIRE DE MARSEILLE

“

Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président du Sénat

Quand les stars prennent la plume pour livrer leur propre expérience et 
raconter des parcours de vie ponctués d’instants heureux et de souffrances, 
quand elles ouvrent les portes d’un univers atypique, levant le voile sur une 

partie plus intime de leur existence, le succès éditorial est généralement
au rendez-vous. 

L’idée de consacrer un festival spécifique à ces auteurs pas comme les autres 
s’inscrit dans cette démarche. Pour sa troisième édition, « Des livres, des Stars » 

a choisi Marseille comme port d’attache et la Vieille Charité comme écrin. 

C’est à une rencontre avec des célébrités de tous horizons que les 
organisateurs nous convient.  Acteurs, comédiens, chanteurs, journalistes, 
animateurs, humoristes, sportifs, ils ont choisi l’écriture pour se raconter. 

L’espace d’un week-end, rencontres, conférences, dédicaces, lectures publiques 
gratuites seront proposées aux Marseillaises et aux Marseillais qui ne 

manqueront pas, j’en suis certain, ce rendez-vous chaleureux et convivial. 

Dans l’élan initié par la Capitale européenne de la culture 2013, la Ville de 
Marseille continue ainsi à privilégier la culture, fédératrice de lien social et 
d’attractivité, en accueillant et en soutenant des événements ambitieux qui 

font rayonner son territoire. Le festival « Des livres, des Stars » est l’un de ces 
événements, avec le livre comme vecteur de rencontre privilégiée. 

Je remercie chaleureusement Françoise Smadja et son équipe d’avoir choisi 
Marseille pour y installer ce rendez-vous littéraire singulier. 
Je leur souhaite la bienvenue et le plus beau des succès !

https://www.deslivresdesstars.fr/
https://www.instagram.com/deslivresdesstars/
https://twitter.com/festivaldlds/
https://www.facebook.com/deslivresdesstars/


LE MAROC À L’HONNEUR

“C’est un plaisir et un honneur de participer à cette troisième édition du 
Festival « des livres, des stars » qui se tient à Marseille, ce joyau qui incarne 

l’esprit de la migration et du cosmopolitisme à travers son histoire. Fruit d’une 
histoire d’amour telle qu’elle est relatée par son mythe de fondation, cette 

ville est le symbole même de la tolérance, d’ouverture d’esprit,
et de l’acceptation de la différence. 

En réunissant des plumes de célébrités dans cette ville, ce festival marque 
une étape importante dans son parcours malgré sa jeunesse. Il est ambitieux 
ainsi de s’ouvrir encore plus sur les richesses de l’écrit par les personnalités 
célèbres en s’impliquant dans la promotion des idées défendant le pluralisme 
culturel, l’ouverture et la tolérance. Le Maroc, carrefour des cultures à travers 

les siècles de son histoire, ne peut que féliciter les organisateurs de cet 
évènement inédit qui prône le dialogue des écrivains, qui constituent en réalité 
un modèle pour la plupart des jeunes aujourd’hui, avec leur public, l’échange 

des expériences et des idées, la promotion de l’écrit et de la parole culturelle... 

Nous pensons qu’il s’agit là des outils incontournables aujourd’hui pour 
réorienter le monde vers une culture de paix et de compréhension. Une 

culture où chaque citoyen constitue une valeur ajoutée à la société commune ; 
une opportunité pour l’amélioration de la vie des peuples et des individus ; 
une force de construction d’une société de tolérance et du vivre ensemble,

où les seules valeurs qui dominent sont les valeurs universelles.

Abdellah Boussouf
Secrétaire général du Conseil de la
communauté marocaine à l’étranger

https://www.deslivresdesstars.fr/
https://www.instagram.com/deslivresdesstars/
https://twitter.com/festivaldlds/
https://www.facebook.com/deslivresdesstars/
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