
Créé en 2011, le Festival livres en scène est un évènement incontournable 
de la scène culturelle israélienne. Entièrement bilingue, il s’adresse à tous 
les publics. Près d’un millier de spectateurs se presse à chaque édition 
pour s’émouvoir, sourire, imaginer et rêver avec elles : les littératures de 
France et d’Israël. Après une interruption, pandémie oblige, le festival 
Livres en scène est de retour pour une 7ème édition avec pour thème « Et si 
on parlait d’amour ? ». Pour la première fois, le festival propose un « Livres 
en scène Junior » dédié aux enfants de CM2 et Sixième issus de classes 
francophones et hébréophones d’Israël « lire sur scène à voix haute » avec 
la participation des élèves des écoles Meiron, le Collège français Marc 
Chagall et l’École des Frères de Jaffa.  

Illustration du dynamisme de l’édition et de la traduction des auteurs 
israéliens et français, le festival Livres en scène, conçu et dirigé 
par Roselyne Déry, attachée pour le livre à l’Institut français d’Israël, est le 
fruit d’une coopération riche et enthousiaste entre éditeurs, auteurs et 
traducteurs français et israéliens dont il assure la promotion auprès du 
public israélien. Depuis sa création, le festival a proposé plus d’une 
centaine de lectures mises en voix par une soixantaine de comédiens et 
avec la participation de nombreux écrivains français et israéliens.  

Pour cette édition, Roselyne Déry s’est entourée de l’écrivain et 
traducteur Nir Ratzkovsky, Conseiller littéraire et artistique et d’Avi Gez, 
coproducteur du festival pour le théâtre Cameri, tous deux engagés dans la 
production du Festival Livres en scène depuis sa création en 2011. Guy 
Salman Sagi, acteur et metteur en scène a rejoint l’équipe comme 
collaborateur artistique de la première édition de Livres en scène JUNIOR. 
Enfin, la bibliothèque municipale de Tel Aviv Beit Ariela s’est associée à la 
réalisation de Livres en scène Junior, avec son directeur Uri Ellis et son 
équipe. 

Pour sa 7ème édition sur le thème « Et si on parlait d’amour ? », le festival 
reçoit les comédiens français Valérie Karsenti (Tellement proches, Scènes 
de ménage), Gilles Cohen (Le bureau des légendes, Le bazar de la 
charité) et Stéphanie Souffir, les auteures françaises Nathalie 
Azoulai (Titus n’aimait pas Bérénice, prix Médicis 2015) et Valérie 
Perez Ennouchi (Destins de femmes, Prix de littérature politique Edgar 
Faure, 2021) et les écrivains israéliens Céline Assayag, Ayelet Shamir, 
Sarit Yishai-Levi et Yaniv Iczkovits. Les lectures seront sublimées par un 
accompagnement musical en live avec la participation exceptionnelle de la 
chanteuse israélo-iranienne Liraz Charchi., du saxophoniste Yehonatan 
Cohen, de l’accordéoniste Nika Kushnir, du violoniste Omer Ashano et de 
la pianiste Déborah Déry.  

A l’instar de toutes les éditions précédentes du festival, cette 7ème édition est 
le fruit d’une collaboration fructueuse et désormais pérenne avec le théâtre 
Cameri de Tel Aviv dont les comédiens participent aux représentations du 



festival. Cette année, Livres en scène accueille sur scène Illa Saada, Dror 
Keren, et Eli Gornstein. 

Au programme de cette 7ème édition, une découverte de l’actualité littéraire 
de France et d’Israël, dont une lecture inédite en français d’un extrait de 
l’incroyable roman de Yaniv Iczkovits,  « Tikkun Ahar Hatzot » (La prière 
d’après minuit) non encore publié (traducteur Jérémie Allouch – avec 
l’aimable autorisation des éditions Gallimard pour ce festival) et un 
hommage à l’immense écrivain Albert Cohen dont on commémore cette 
année la disparition depuis 40 ans. Le festival sera conclu par une soirée 
dédiée à la « féminité » d’Orient et d’Occident, à travers la lecture 
de Désorientale de l’écrivaine Negar Djavadi et celle d’une 
anthologie « Entrelacées » composée de nouvelles d’auteures de France 
et d’Israël, publiée spécialement pour le festival ! 

Moment fort du festival, Livres en scène Junior est un projet initié en mars 
2021 qui a entraîné la participation de plus d’une cinquantaine d’enfants 
issus des classes de CM2 et sixième : 7 d’entre eux seront sur la scène du 
théâtre Cameri pour une lecture bilingue du livre Lettres d’amour de 0 à 10 
ans de Susie Morgenstern, auteure majeure de livres jeunesse en France. 
Inscrit comme un encouragement à la lecture et la lecture à voix haute, 
inspiré de la grande manifestation française « Les Petits champions de la 
lecture », Livres en scène Junior est une production bilingue proposée par 
Roselyne Déry et conduite pour cette édition, par l’acteur et metteur en 
scène Guy Salman Sagi, en coopération avec la bibliothèque municipale 
de Tel Aviv Beit Ariela. 

  

 


