
Les Rencontres de l’île 
de Port-Cros… 

à Hyères

Penser les îles, écrire les îles, les désirer, les fuir… 
La littérature et les îles seront à l’honneur 

pendant cette semaine européenne du Patrimoine,
à Hyères et sur l’île de Port-Cros.

« L’Esprit de l’île » Mémoires de Port-Cros, 
de Pierre Bu� et, aux éditions Claire Paulhan. 
Photo : Coll. Claire Paulhan

Du 11 au 16 septembre 2018
JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE
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Marcel Henry avec ses 
collègues naturalistes 

anglo-saxons, Messieurs 
Smith, Powell et Parker, 
en 1929. (Coll. P. Buffet)

Les Rencontres littéraires de Port-Cros désirent faire connaître 
son histoire culturelle et l’aider à renaître aujourd’hui, en 
accueillant sur l’île des écrivains contemporains et leurs 
lecteurs.

Elles sont organisées par l’Association des Amis de Port-Cros 
(AAPC) avec le soutien de la Ville de Hyères, 

avec la participation de la Maison des Écrivains et de la 
Littérature (MEL),  l’Hôtel Le Manoir & les Éditions Claire 
Paulhan, 

en partenariat avec Le Parc national de Port-Cros (PNPC), 
l’Observatoire du Pic des Fées (Hyères), Le Réseau Lalan (Le 
Lavandou), la Librairie Charlemagne (Hyères).

Programme détaillé sur le site de la Ville www.hyeres.fr
et l’AAPC www.port-cros.net 

à partir du 25 septembre 2017

Marcel Henry avec Alfred 
Balachowsky, en 1932. 

(Coll. P. Buffet)

Marcel Henry avec ses 
amis Emile Jahandiez et 

Llewellyn Powell, en 1932. 
(Coll. P. Buffet)
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Notez les dates !
11 au 16 septembre 2018

« Face à moi, le paysage est long et bleu. Sur l’île, je ne connais 
personne, personne ne m’attend. La page est blanche. Tout 
est possible. Non. Tout semble possible. Mais, ça, je ne l’ai su 
qu’après. »

 CLARENCE BOULAY - TRISTAN

« Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi 
penser  ni même la direction à prendre.»

 SYLVAIN TESSON - SUR LES CHEMINS NOIRS

« Ces images d’une adolescence au soleil continuent de modeler 
mes désirs et mon imaginaire. Je me construis dans les sou�  es 
chauds, l’horizon bleu, le sel marin. »

 SÉBASTIEN BERLENDIS - MAURES

L’Association des Amis de Port-Cros AAPC a le plaisir de vous 
inviter à rencontrer : 
Clarence Boulay, Sylvain Tesson et Sébastien Berlendis, 
le 11 septembre à Hyères au � éâtre Denis et sur l’île de 
Port-Cros les samedi et dimanche 15 et 16 septembre,
à l’occasion de débats, lectures et promenades inspirées sur les 
pas des écrivains les ayant précédés dans l’île. 


