
 MERCREDI 21 SEPTEMBRE
  Place de l’Hôtel-de-Ville 17 h inauguration  18 h iegor gran   
  Place Marcel-Pagnol 15 h 30 édith azam

 Théâtre Jean-le-Bleu  21 h frida kahlo par anne alvaro

  Place de l’Hôtel-de-Ville 11 h le labo de l’édition  16 h 30 geneviève brisac 
  Place Marcel-Pagnol  16 h 30 fiona mozley 18 h rené frégni

 JEUDI 22 SEPTEMBRE

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire  18 h aurélia aurita & pierre grein

  Théâtre Jean-le-Bleu 10 h cie du contrevent  21 h oscar wilde par nicolas maury

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

  La Capsule  22 h 30 albin de la simone

  Place de l’Hôtel-de-Ville 10 h 30 yamen manaï 15 h alain mabanckou 16 h 30 lionel duroy 18 h monica sabolo

  Place Marcel-Pagnol 10 h 30 sébastien joanniez 15 h alice zeniter  16 h 30 giosuè calaciura 18 h dominique ané

  Place d’Herbès 11 h apéro littéraire  18 h mariam sheik fareed

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire  18 h olivia rosenthal

  Théâtre Jean-le-Bleu   21 h thomas fersen

  Place de l’Hôtel-de-Ville  15 h grégoire bouillier 16 h 30 cloé korman & lola lafon 18 h yannick haenel

  Place Marcel-Pagnol  16 h 30 emmanuelle bayamack-tam 18 h maria larrea & polina panassenko

  Place d’Herbès 11 h apéro littéraire 16 h 30 brigitte giraud 18 h lucie rico & david lopez 

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 pierre ducrozet & rubin steiner 18 h fabcaro

  Théâtre Jean-le-Bleu      23 h malik djoudi

  Auditorium  16 h 30 jean-yves jouannais

  Cinéma CGR 11 h « les années super 8 » film d’annie ernaux et david ernaux-briot 

  La Capsule  19 h 15 dominique ané avec lou & mahut

  Place de l’Hôtel-de-Ville 11 h anna hope 15 h christophe ono-dit-biot 16 h 30 olivier adam

  Place Marcel-Pagnol   16 h 30 jarred mcginnis 

  Place d’Herbès 11 h apéro littéraire 15 h rachel cusk 16 h 30 dominique celis & anthony passeron

  Petite salle Jean-le-Bleu 14 h 30 sieste littéraire 16 h 30 marie nimier avec karinn helbert

  Théâtre Jean-le-Bleu  18 h « cher connard » par anna mouglalis

  Cinéma CGR  

11 h rencontre au « paraïs » 
emmanuelle lambert

14 h karaoké
littéraire

14 h 45 « silence, on lit ! »

9 h 30 ramadier
& bourgeau

  Auditorium  16 h 30 laurence potte-bonneville

10 h 30 ramadier
& bourgeau

15 h miguel bonnefoy
& xavier mauméjean

18 h claudie hunzinger
& mona messine 19 h miguel bonnefoy 

écomusée l’olivier

16 h 30 pauline dreyfus
& kinga wyrzykowska

23 h arthur h

14 h 30 claire baglin,  
hadrien bels & diaty diallo

15 h lucas belvaux  
& emilienne malfatto

11 h « les hauts de hurlevent : amour, haine 
et vengeance » film de mathilde damoisel

15 h pauline delabroy-allard  
& victor jestin

21 h françois truffaut  
par nicolas bouchaud


