MERCREDI 23 SEPTEMBRE
		
Place de l’Hôtel-de-Ville
		

17 h inauguration

Place Marcel-Pagnol

18 h enki bilal

		

15 h 30 benjamin chaud & henri meunier				

Théâtre Jean-le-Bleu

21 h jeanne cherhal & aurélia aurita

JEUDI 24 SEPTEMBRE
		

Place de l’Hôtel-de-Ville

16 h 30 pascal dibie

18 h thierry beinstingel

		

Place Marcel-Pagnol

16 h 30 françois beaune & éric laurrent

18 h arno bertina & claro

		

Place d’Herbès		

		

Petite salle Jean-le-Bleu

		

Théâtre Jean-le-Bleu

		

Café provisoire

		

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Place de l’Hôtel-de-Ville

		

Place Marcel-Pagnol

		

Place d’Herbès

		

Petite salle Jean-le-Bleu

		

11 h le labo de l’édition									
14 h 30 sieste littéraire

18 h françois beaune
18 h mathilde forget

10 h benjamin chaud & henri meunier

21 h françois morel
16 h 30 clémentine mélois

19 h françois beaune
à l’écomusée l’olivier

10 h 30 madeline roth & alice zeniter

15 h négar djavadi & gauz

16 h 30 fabrice caro & colombe boncenne

18 h alice zeniter

10 h 30 sylvie deshors
& rebecca lighieri

15 h françois bégaudeau

16 h 30 florence seyvos

18 h pierre ducrozet & hervé le tellier

16 h 30 miguel bonnefoy

18 h eduardo fernando valera

14 h karaoké
littéraire

11 h apéro littéraire
14 h 30 sieste littéraire

18 h florent marchet

Théâtre Jean-le-Bleu

21 h anna mouglalis
& micha lescot

			

23 h raphaële lannadère

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
15 h jean-marie de blas de roblès
16 h 30 rebecca lighieri
14 h 45 « silence, on lit ! »
Place de l’Hôtel-de-Ville		
		

		

Place Marcel-Pagnol

Place d’Herbès
		
Cinéma CGR

		 Petite salle Jean-le-Bleu
CinémaJean-le-Bleu
CGR
		
Théâtre
		

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Place de l’Hôtel-de-Ville

		

Place Marcel-Pagnol

15 h adèle van reeth
11 h apéro littéraire

Petite salle Jean-le-Bleu

Théâtre Jean-le-Bleuïï
		
Programme sous réserve de modifications

		 18 h constance debré

14 h 30 sieste littéraire

16 h 30 chloé delaume

11 h documentaire de fabrice gardel sur jean giono

15 h véronique olmi
& angélique villeneuve
14 h 30 marie-hélène lafon

		
Place d’Herbès		
11 h apéro littéraire
					
		

18 h dimah abdallah & sarah chiche

11 h documentaire de fabrice gardel sur jean giono

11 h Serge Joncour
				

Cinéma CGR
		

16 h 30 camille de toledo

patrick lapeyre			
15 h & victor pouchet

18 h éric reinhardt

15 h dany héricourt
& hugo lindenberg

18 h lola lafon
21 h michel vuillermoz

16 h 30 barbara cassin
16 h 30 camille brunel & xabi molia
16 h 30 marie-ève thuot & francesca serra

11 h documentaire de jérôme prieur
11 h lecture
au « paraïs »

14 h 30 sieste littéraire
18 h marianne denicourt

23 h gael faure

