TOULON : Samedi 21 septembre,
inauguration Charlemagne de
TOULON
Inauguration Charlemagne TOULON 10h-22h, Librairie Charlemagne
TOULON, 50 Bd de Strasbourg.

Les temps forts de la journée :
– MATIN : Des animations tout au long de la journée (découvrez
le programme de cette journée ci-dessous)
– MIDI : Inauguration du magasin 50 Bd de Strasbourg, suivie
d’un cocktail déjeunatoire et d’un concert avec le groupe
Pepper Jam
– Après-midi : Des animations tout au long de la journée
(découvrez le programme de cette journée ci-dessous)
– Soir : 20h concert de clôture avec LES OURSINS
Et pour suivre le rythme, nous remercions notre partenaire
Nespresso qui offre le café…

JEUNESSE
Atelier SUPERKIDS avec Charlotte
De 10h00 à 12h00 – Pour les 4-8 ans
» Le Goéland qui fait Miaou « , concert et dédicace pour les
petits avec CONSTANCE
De 10h30 à 12h00 – A partir de 4 ans
Animation AUZOU
De 15H00 à 18H00 – A partir de 4 ans
Jean-Philippe ARROU-VIGNOD
De 15h00 à 18h00 – Dédicace
15h00-16h00- Rencontre et lecture (pour les 8-12 ans)
BD
ALEXIS SENTENAC » Noô » (Ed. Glénat)
10h00-17h00 – Dédicace
10h30 ATELIER INITIATION BD : Accès libre, pensez à vous
inscrire ! A partir de 8 ans
Axel GRAISELY » Les 4 saisons d’Espigoule
De 10h00 à 18h00 – Dédicace

» (Ed. Prestance)

LoBé : » Les 4 saisons d’Espigoule » (Ed. Prestance)
13h00-18h00 – Dédicace
15h00 à 16h30 – ATELIER BD -Accès libre, pensez à vous
inscrire ! A partir de 8 ans
ESPACE BD : CHRISTIAN PHILIBERT, les 20 ans d’Espigoule
Après-midi: Nous aurons le plaisir d’accueillir Christian
Philibert qui se joindra à LoBé et Graisely
A 16h30, rendez-vous pour la conférence qu’il animera pour
nous parler des 20 ans d’Espigoule et, avec la complicité de
Philippe Chuyen, un hommage au poète varois Germain Nouveau
sera rendu
LITTERATURE
Jean CONTRUCCI :

» N’oublie pas de te souvenir

» (Ed. Hervé

Chopin)
De 09h30 à 13h00 – Dédicace
René FREGNI :
Gallimard)

» Dernier arrêt avant l’automne

» (Ed.

10h00 à 19H00 – Dédicace
15H00 à 16H00 – RENCONTRE, avec la complicité du LABO DES
HISTOIRES
NADINE MONFILS : « Le rêve d’un fou » (Ed. Fleuve), en avantpremière!
15h00-19h00 Dédicace
16h00 Rencontre
Agathe COLOMBIER-HOCHBERG :
(Belfond)
15h30-19h00 : Dédicace

» Les 7 premiers jours

Xavier-Marie BONNOT : « La bête du marais » (Belfond)
15h30-19h00 : Dédicace
Julien DUFRESNE-LAMY : « Jolis jolis monstres » (Belfond)
15h30-19h00 : Dédicace

»

Marilyse TRECOURT : « Une vie plus belle que mes rêves
(Eyrolles)
14h00-19h00 Dédicace

»

Yves STALLONI » Abécédaire d’ovalie, le rugby de A à Z »
17h00-19h00 Dédicace
Tania DE MONTAIGNE
17h00- Dédicace
18H00-19h00 : Lectures en Liberté , en partenariat avec le
Liberté Scène Nationale
BEAUX-ARTS
Floya JAM : réalisation d’une fresque participative et
démonstration en grand format
De 10h00 à 12h00 puis de 14h30 à 19h00
Floya, street artiste talentueuse, vous propose une fresque
participative, vous êtes invités à révéler vos talents
artistiques en direct !
Michel COUTABLE, peintre voyageur
De 15h00 à 19h00
Peintre, voyageur et illustrateur en architecture, Michel
Coutable nous présentera ses univers sensibles inspirés de ses
nombreux voyages, dans notre belle région ou plus loin encore.
Dessins, croquis, aquarelles… Vous verrez l’artiste à l’oeuvre
à partir de 15h00 !

