
 MERCREDI 22 SEPTEMBRE
  Place de l’Hôtel-de-Ville 17 h inauguration  18 h emmanuel guibert   
  Place Marcel-Pagnol 15 h 30 denis baronnet & gaëtan dorémus

 Théâtre Jean-le-Bleu  21 h bernard lavilliers & mahut

  Place de l’Hôtel-de-Ville   18 h louis-philippe dalembert  
  Place Marcel-Pagnol  18 h étienne kern & raphaël meltz

 JEUDI 23 SEPTEMBRE

  Place des Observantins  11 h le labo de l’édition

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 célia houdart 18 h antoine volodine

  Théâtre Jean-le-Bleu 10 h lecture musicale & dessinée « anatole latuile »  21 h lou doillon

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

  Cinéma CGR 10 h bd-concert « le petit poilu » 

  La Capsule  22 h 30 la maison tellier

15 h delphine coulin
& cécile coulon

  Place de l’Hôtel-de-Ville 10 h 30 sylvain pattieu   18 h ta-nehisi coates  
  Place Marcel-Pagnol 10 h 30 maryam madjidi 16 h 30 nathacha appanah

  Place des Observantins  11 h apéro littéraire

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire  

  Théâtre Jean-le-Bleu   
  La Capsule  

  Place de l’Hôtel-de-Ville 15 h marie darrieussecq 16 h 30 alain guiraudie 18 h philippe jaenada

  Place Marcel-Pagnol   18 h héléna marienské

  Place des Observantins 11 h apéro littéraire

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 claire fercak 18 h thomas clerc

  Théâtre Jean-le-Bleu   21 h pierre baux & mahut

  Auditorium  18 h denis michelis

  Cinéma CGR 11 h « le monde de proust » film de thierry thomas 

  La Capsule  

  Place de l’Hôtel-de-Ville 15 h manuel vilas  
  Place Marcel-Pagnol 14 h 30 anne berest

  Place des Observantins  11 h apéro littéraire

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 julien delmaire & nicolas repac 

  Théâtre Jean-le-Bleu  18 h albin de la simone & sylvain prudhomme

  Cinéma CGR 11 h « les liaisons scandaleuses » film de priscilla pizzato 

11 h rencontre au « paraïs » 
emmanuel guibert

15 h deborah levy
& catherine safonoff

14 h karaoké
littéraire

15 h christophe boltanski
& christine montalbetti

16 h 30 claudine desmarteau
& laurent nunez

16 h 30 alexandre labruffe
& laura vazquez

18 h thomas b. reverdy
& emmanuelle salasc

18 h charles berberian
& frànçois atlas

21 h maylis de kerangal avec cascadeur
& médéric collignon

22 h 30 maissiat
& laura cahen

11 h éditions l’orma (lorenzo flabbi  
& marco federico solari)

11 h lecture au « paraïs » 

14 h 45 « silence, on lit ! »
15 h jean-baptiste del amo
& dan nisand
15 h julie ruocco
& antoine wauters

16 h 30 patrick deville
& thierry froger
16 h 30 salomé kiner
& timothée stanculescu

11 h agnès desarthe  
& maria pourchet

15 h lou kanche
& maryam madjidi

16 h 30 laura morante
& léonor de récondo
16 h 30 jakuta alikavazovic
& emmanuelle lambert
16 h 30 fanny taillandier
& marie vingtras

19 h célia houdart
écomusée l’olivier

22 h 30 barbara carlotti
& prieur de la marne
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