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Invitation à la visite du  jeudi 15 novembre 2018  à 11h30 à ARLES 

 
« Les Editions Actes Sud  » 

 
Une histoire de famille 

 
 
 
Chers membres, chers amis, 

 
 Nous vous convions le jeudi 15 novembre à une visite exceptionnelle et privée des Editions Actes Sud à Arles 
au cours de laquelle le Président Directeur Général, Jean-Paul Capitani, nous racontera l’origine  de cette maison 
d’édition née en 1978 dans un petit village de la vallée des Baux et qui a  atteint aujourd’hui une notoriété internationale. 
Peu après sa création en 1978,  les fondateurs Hubert Nyssen et sa femme Christine sont rapidement rejoints par leur 
fille Françoise Nyssen et son mari Jean-Paul Capitani suivis de peu par Bertrand Py.  En 1983 ils déménagent à Arles 
au lieu-dit Le Méjean et développent une politique éditoriale généraliste qui leur permet de se  distinguer non seulement 
par leur implantation géographique mais aussi par le format des livres, le choix du papier et l’illustration des couvertures.  
Ils s’ouvrent également aux littératures étrangères. 
En 2004, la société d’édition obtient son premier prix Goncourt pour « Le soleil des Scorta » de Laurent Gaudé vendu à 
400.000 exemplaires. En 2007, elle lance « Millenium » de Stieg Larsson, un polar qui atteint le  
1.000.000 de tirages, s’assurant ainsi une prospérité financière sans précédent depuis sa création. 
Les Editions Acte Sud ont à cœur de soutenir et d’encourager la créativité de tous ceux qui participent à leur aventure et 
de favoriser l’émergence ainsi que la reconnaissance de talents. 
 
La visite sera suivie d’un déjeuner au restaurant « L’entrevue » situé tout à côté des Editions. 

 
 
 

Les inscriptions devront nous parvenir au plus tard le lundi 15 octobre. 
La confirmation de votre participation est subordonnée à la réception du paiement de celle-ci à votre choix : 

 
- par virement bancaire : compte IBAN : FR7642559000332102647440578  BIC CCOPFRPPXXX 
- par chèque à l’ordre du BC Avignon,  envoyé à la trésorière Nicole Bomal, 3 chemin du mas d’Isoard,  
  13520 Maussane les Alpilles.      
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Au plaisir de vous revoir et vous recevoir, 

               
              Christine Duclot                                       Nicole Bomal    

Présidente/secrétaire                                                   Vice-Présidente/Trésorière 
06.80.68.16.39                                       06.07.25.17.45    

 
 
 
 
Pour vous inscrire, cliquez ici : ccfb.avignon@gmail.com en précisant le nom et le nombre de participants. 

 
Rendez-vous à 11H15 précises, devant le restaurant l’Entrevue 

Adresse : 23 place Nina Berberova (sur les quais du Rhône) à côté du cinéma Le Méjean 
Frais de participation, visite et déjeuner : 30 € pour les membres,  35 € pour les non-membres.  

Visite seule : 10 € 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


