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LE

MOT DU MAIRE

et le nouveau format du salon avait été
largement plébiscité par tous ses acteurs.
Cette année, vous aurez donc le plaisir
de retrouver 180 noms de littérature
générale, bande dessinée et jeunesse,
répartis sous les espaces de grande
librairie installés place de la République
et esplanade des Jacobins.
Entre ces deux sites, pour irriguer tout
le cœur de ville d'animations multiples
dédiées à la lecture (déambulations
théâtrales et musicales, lectures à voix
haute, parades baroques, ateliers…),
la Rue du Livre revient ! Véritable trait
d'union entre tous les styles de lecture,
elle est un appel à partager cette fête du
livre dans l'espace public.

Faites Lire ! entend bien confirmer le
virage pris l’an dernier en s’affirmant en
tant que salon littéraire incontournable
de la rentrée culturelle d'envergure
nationale.
Repensé comme un salon d'auteurs en
2021, Faites Lire ! avait relevé le défi
d'offrir aux visiteurs un salon littéraire à
la fois de grande qualité artistique et très
grand public.
La réussite de ce grand événement
populaire et exigeant s'était traduite
par la présence de 50 000 personnes
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Pour compléter cette fête, dès le lundi
qui précède le salon, c'est le festival
Faites Lire ! qui déroule un programme
riche d'animations, avec plus de 70
rendez-vous tout public de promotion
de la lecture, concoctés par le réseau des
Médiathèques et le service municipal
Développement et Actions Culturels.
Les libraires de la ville, l'association de
la 25e Heure et les fidèles partenaires
culturels du territoire (La Scène
Nationale Les Quinconces-l'Espal,
Les Cinéastes, Le Plongeoir-Cité du
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cirque, Eve-scène universitaire...)
sont aussi de la partie et proposent
des rendez-vous faisant la part belle
au monde des livres et aux artistes
des mots.
Je veux saluer ici leur mobilisation car
c'est toute cette synergie qui apporte
à Faites Lire ! ses atouts majeurs :
une fête de la lecture portée et
célébrée par tous, élargie à l'ensemble
du territoire, ponctuée de grands temps
de rassemblement et de partage.

LES TEMPS FORTS - P 5 à 11

Je vous souhaite à toutes et à tous une
très belle édition de Faites Lire !

STÉPHANE LE FOLL
Maire du Mans
Président de Le Mans Métropole
Ancien ministre

LE SALON DU LIVRE - P 12 à 15
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- LES TEMPS FORTS -

L'ACCÈS À
LA LECTURE
POUR TOUS

UN SALON
DU LIVRE
AMBITIEUX

La fête de la lecture
s'invite partout en
ville, pour tous les publics. Plus de
70 rendez-vous, généralement
gratuits, sont programmés dans les
médiathèques, une piscine, les parcs et
jardins, sur les marchés...

Orchestré par la
directrice artistique
Syvlie Rostain, le salon du Livre du Mans
s'inscrit entre la rentrée littéraire et les
grands prix d'automne, permettant la
venue d'auteurs pré-sélectionnés parmi
les quelque 180 auteurs attendus.

UNE SYNERGIE
ENTRE ACTEURS

UN PARTENARIAT
AVEC LE MONDE ET L’OBS

Le service du Développement
et de l'Action culturels programme des
formes audacieuses de représentations,
 Le réseau municipal des
médiathèques apporte son expertise
et se mobilise pour offrir des temps de
lecture à tous,
 Les libraires du Mans, lien essentiel
entre le livre et les publics, sont le cœur
battant de l’animation du salon,
 L'association de la 25e Heure du livre,
organise les animations jeunesse et
participe à la journée scolaire,
 La Scène nationale, Eve, la Cité du
cirque et Les Cinéastes programment
des événements en résonnance avec
l’événement,
 De nombreux partenaires accueillent
des rendez-vous en leurs murs
(expositions, rencontres, ateliers,
spectacles...)

Les deux médias sont présents pendant
la semaine de Faites Lire ! et sur le salon
du Livre pour valoriser et donner de la
visibilité à l'événement, à travers la soirée
de lancement du lundi, les tables rondes
et les podcasts enregistrés sur le salon le
week-end ou les pages éditoriales.
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LA PRESSE LOCALE
AU RENDEZ-VOUS

4

Faites Lire ! est aussi et avant tout un projet
de territoire, co-construit avec les acteurs
de la ville et valorisé par tous ses relais. Une
place de choix est ainsi réservée à la presse
locale. Les radios associatives, partenaires
historiques de la manifestation, réunies
sous l'organisation Frama, bénéficient d'un
studio leur permettant d'être en immersion sur le salon au plus près des auteurs et
de la vie du site. Un espace dédié à l'accueil
de la presse est également installé.
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- LES TEMPS FORTS -

M O L I È R E, F I L R O U G E
L’édition 2022 de Faites Lire ! célèbre les 400 ans
de la naissance de Molière. De son vrai nom Jean-Baptiste
Poquelin, le comédien, auteur et metteur en scène
du Misanthrope, du Malade imaginaire, de l’Avare ou
des Précieuses ridicules était un véritable homme de théâtre,
critiquant avec humour les luttes de pouvoir et les rapports
hommes/femmes. Une quinzaine de rendez-vous lui sont
consacrés tout au long de la semaine : conférences, lectures,
projection de film, bal, expositions, concert…
Toute la semaine, divers lieux

GRAND ENTRETIEN AVEC

© Hélène Bamberger

EMMANUEL
CARRÈRE

Pendant un an, de septembre 2021 à juillet 2022, l'auteur
de L'Adversaire, de Limonov et du Royaume a suivi, pour
L'Obs, le procès historique consacré aux attentats du
13 novembre 2015. Ses chroniques, qui ont été traduites
dans plusieurs pays, forment un récit passionnant de cet
événement majeur, ponctué de nombreuses réflexions sur
la justice et le terrorisme, le deuil et la souffrance, le bien et
le mal. Emmanuel Carrère les rassemble aujourd'hui, dans
une version remaniée et augmentée, aux éditions P.O.L.
Son livre, intitulé V13, prolonge ainsi son œuvre, qui est une
des plus lues et reconnues de la littérature française. Il s'en
explique avec Grégoire Leménager, journaliste littéraire et
directeur adjoint de la rédaction de L'Obs.
Lundi 26 septembre à 18h30, Théâtre Paul-Scarron
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Un coup d’œil suffit pour reconnaître
le style unique de Rébecca Dautremer.
L’auteure-illustratrice jeunesse, créatrice
entre autres pépites du merveilleux
Jacominus, est une invitée privilégiée
de cette édition de Faites Lire !, à l’honneur
de plusieurs rencontres se déclinant tout
au long de la semaine.
Toute la semaine, divers lieux.

Pa

OLIVIA
RUIZ
Lecture musicale
© Laura Gilli

L’écrivaine-chanteuse-actrice propose
une lecture musicale de son second
roman, Écoute la pluie tomber (JeanClaude Lattès). D’une hacienda près
de Tolède à la prison madrilène de Ventas
où le franquisme fait rage, en passant par
un paquebot transatlantique, elle nous
embarque dans les tourments d’une
histoire qui s’entremêle à la grande,
où l’amour triomphe de la violence.
Mardi 27 septembre à 18h30
Palais des congrès et de la culture
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- LES TEMPS FORTS -

FRANCIS
HUSTER
Le dictionnaire amoureux
de Molière

© Pascal Ito

Francis Huster, acteur, metteur en
scène, réalisateur et scénariste, nous
fait revivre la vie prodigieuse et l'œuvre
légendaire de Molière. Ses pièces, ses
drames, ses triomphes sont évoqués du
rire aux larmes par le 463e sociétaire de
la Comédie-Française, par ailleurs auteur
d’un vibrant plaidoyer pour l’entrée du
dramaturge au Panthéon.
Mardi 27 septembre à 21h
Palais des congrès et de la culture

ERIK
ORSENNA

Spectacle

L’écrivain - académicien sera sur scène
en duo avec Evolène Kiener, musicienne
des Arts florissants, pour revisiter les
coulisses du Bourgeois gentilhomme de
Molière, avec son spectacle Un bourgois
qui veut devenir gentilhomme - Musiques
pour un ascenseur social. En première
partie, Evolène Kiener et le comédien
Pierre Bachevillier illustreront la Scène du
poumon, tirée du Malade imaginaire.
Mercredi 28 septembre à 20h30
Salle des Concerts
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- LES TEMPS FORTS -

© DR

ISAURE
FOUQUET

Livre Vert Antoine de Saint-Exupéry
La jeune illustratrice plasticienne est
lauréate de l’édition 2022 du Livre Vert,
bourse d’auteur ayant pour double objectif de sensibiliser les enfants à la question
écologique et de soutenir la littérature
jeunesse. L’album Miko - Mila :
un jardin extraordinaire (Ricochet) sera
offert à tous les élèves de CP du Mans.
Toute la semaine, divers lieux

AVANT-PREMIÈRE
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D E S LU LU S

François Damiens, Isabelle Carré, Ahmed Sylla et
Didier Bourdon sont attendus à l’occasion de la
projection en avant-première de La guerre des Lulus.
Un long-métrage issu de la bande dessinée du même
nom, qui conte l’odyssée d’un petit groupe d’enfants
pendant la Grande guerre et dont le 8e tome sort
pour Faites Lire !
Les auteurs (Régis Hautière et Hardoc) seront
également présents lors de cette projection.
Mercredi 28 septembre le soir
Cinéma Pathé, place des Jacobins

© Akiko Ida

© Casterman

L A GUERRE
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- LES TEMPS FORTS -

RENCONTRE

RON RASH /
RÉBECCA
D AU T R E M E R

L’adaptation littéraire sera au cœur
de la rencontre entre l’auteur américain Ron Rash, sorte de Jim Harrisson
moderne dont le roman Un pied au
paradis est adapté en BD par Michèle
Foletti, et l’illustratrice jeunesse
Rébecca Dautremer (voir page 6),
qui a notamment proposé une version
illustrée du roman de John Steinbeck,
Des souris et des hommes.
Jeudi 29 septembre / Lieu à préciser

© Akiko Ida

MISKE
ALHAOUTHOU
Cheffe et autrice
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Ancienne manageuse d’artistes devenue
cheffe, Miske Alhaouthou a publié l’an passé
Comment pimper la diversification alimentaire
de mon bébé ? Cette touche-à-tout culinaire
vient à la rencontre du public manceau,
notamment pour concocter goûters, ateliers
sur les marchés et interventions en milieu
scolaire sur le mode multi sensoriel.
Divers dates et lieux
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- LES TEMPS FORTS -

J
S

JULIEN
SOULIÉ
Grande dictée
© DR

autour de Molière
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Cette année encore, Faites Lire ! accueille
la Grande dictée, un rendez-vous ludique et
convivial créé et animé par Julien Soulié, auteur
de livres sur la langue française et expert du
projet Voltaire. Le texte, inédit et célébrant
Molière, comprend deux parties : une pour
les juniors, une pour les adultes.
Jeudi 29 septembre à 18h30 (tout public)
et vendredi 30 septembre à 9h30 (scolaires)
Palais des congrès et de la cuture

LIRE AU PORT

MARCHÉ
DES LIBRAIRES
D'O C C A S I O N
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Préparez-vous à dénicher quelques trésors...
Un marché des libraires d'occasion (étendu aux
vinyles) voit le jour au Port du Mans les samedi
1er et dimanche 2 octobre, pour accompagner
cette édition de Faites Lire ! Une expérience
inédite qui pourrait être reconduite de façon
plus régulière à partir de la belle saison 2023.
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Port du Mans
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JOURNÉE
SCOL AIRE

Les élèves d'une vingtaine de classes du Mans
(de la grande section de maternelle au lycée) sont
attendus le 30 septembre au sein du réseau des
Médiathèques, pour une journée qui leur est
entièrement dédiée. Trait d’union entre la semaine
d’animations et le salon du livre, ce temps de
rencontre avec les auteurs, ponctué de diverses
animations, a pour objectif de promouvoir la
lecture auprès des jeunes générations.
Vendredi 30 septembre
Réseau des médiathèques du Mans

SOIRÉE BD

Rencontre Les auteurs de bande dessinée qui seront présents sur le salon

du livre les 1er et 2 octobre participent à cette grande soirée.
Vendredi 30 septembre à 18h30, Salle des Concerts
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- LE SALON DU LIVRE -

LE

SALON DU LIVRE
180 AUTEURS ATTENDUS
EN CŒUR DE VILLE

Littérature générale
Muriel Barbery
Emma Becker
Annick Cojean
Mélissa Da Costa
Sonia Delzongle
Joffrine Donnadieu
Irène Frain
Sylvie Germain
Valentine Goby
Yannick Haenel
Benjamin Hoffman
Yasmina Khadra
Etienne Klein
Lola Lafon
Titiou Lecocq
Alain Mabanckou
Laure Manel

Bernard Minier
Olivier Norek
Véronique Olmi
Carène Ponte
Jacques Pradel
Tatiana de Rosnay
Elisabeth Roudinesco
Minh Tran Huy
Patrick Sébastien…
Journalistes auteurs
Sonia Devillers
Robert Nahmias
Thomas Snegaroff
Charline Vanhoenacker…
Bande-dessinée
Philippe Bercovici
Alexis Dormal

Yomgui Dumont
Sébastien Gnaedig
Mayana Itoiz
Gérard Mordillat…
Rébecca Dautremer
Claire Duvivier
Rémi Faure
Camille Garoche
Loïc Le Borgne
David Moitet...
Manga
Jérôme Alquié
Caly
Reno et Romain Lemaire

Samedi 1er octobre de 10h à 19h
et dimanche 2 octobre de 10h à 18h
(si vous souhaitez des dédicaces, venez avant le départ des auteurs
prévu le dimanche à partir de 17h)

Accès gratuit
Esplanade des Jacobins et place de la République
Toutes les infos sur www.faiteslire.fr
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DULIVRE
LIVRE--

TABLES
RONDES ET
RENCONTRES

LES KESKILI
DU MONDE
DES LIVRES
EN LIVE !

Le Monde des Livres vous propose
huit rencontres interactives
d’exception avec des écrivains.
Vous allez pouvoir dialoguer de leurs
œuvres, de leurs inspirations –
à partir du questionnaire « keskili »
du Monde – et découvrir des auteurs
de premiers romans qui les ont
marqués récemment. Rendezvous au théâtre Scarron, samedi et
dimanche, avec Minh Tran Huy,
Lola Lafon, Alexis Jenni, Yannick
Haenel, Brigitte Giraud, Yves Harté,
Muriel Barbery et Titiou Lecoq ;
ainsi que leurs invités : Anthony
Passeron, Kinga Wyrzykowska,
Philippe Bordas, Hugo Lindenberg,
Amina Damerdji, Claire Baglin et
Raphaëlle Milone (sous réserve).

PROGRAMME_FAITES_LIRE_2022.indd 13

Partez à la rencontre des auteurs, lors de
rendez-vous déclinés sur des thèmes en
lien avec la littérature. Ils sont répartis
en divers sites de la ville, à proximité
immédiate du salon (Chorus, théâtre
Paul-Scarron...). Les thèmes et les
auteurs concernés seront dévoilés
courant septembre sur www.faiteslire.fr.

PRIX
LIT TÉRAIRES

Outre le Livre Vert - Antoine de Saint
Exupéry, bourse d’auteur-illustrateur
jeunesse (voir page 8), le salon du Livre
du Mans est l’occasion de remettre
plusieurs prix littéraires. À l’instar du Prix
de l’Imaginaire et du Coup de cœur,
décernés par l’association La 25e Heure
du livre, du Prix de la Nouvelle de la
Ville du Mans, remis par l’association
éponyme ainsi que du Prix Dimoitou.
Créé par Ouest-France, ce dernier
récompense un•e auteur•e de livres pour
enfants choisi par un jury de 10 enfants
du Grand Ouest. Le vote a lieu pendant
le salon Faites lire !, parrain de ce prix
avec la librairie Doucet.
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- LE SALON DU LIVRE -

Spirou, absent du paysage de la bande
dessinée depuis quelques années,
revient… pour mieux disparaitre !
À l’occasion de la sortie de La mort de
Spirou, les éditions Dupuis concoctent
une petite mise en scène immersive
place de la République, en présence du
rédacteur en chef de l’hebdomadaire
créé en 1938.
Michel Vaillant - Légendes (Dupuis)
signe le retour du pilote automobile
dans une nouvelle collection Vintage,
qui le replace au cœur des années
50/60/70. Esplanade des Jacobins,
le public aura la possibilité d’utiliser des
simulateurs de conduite sur circuit des
24 Heures du Mans !

TALENTS
LOCAUX

Q

ÉVÉNEMENTS
BD

Sensible à la dimension "projet de
territoire" qu'elle porte, la manifestation
Faites Lire ! réserve une place privilégiée
aux auteur·trices du Mans ou de la
Sarthe ainsi qu'aux maisons d'édition
locales. Après avoir candidaté au
printemps, les auteur·trices ont ensuite
été choisi·es par un comité de sélection
installé par la Ville du Mans. La liste est
dévoilée sur www.faiteslire.fr
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DEUX SITES RELIÉS PAR L A RUE DU LIVRE
Le Salon du livre se déploie sur deux espaces en cœur de ville : l'esplanade
des Jacobins, qui accueille la littérature générale et la place de la République,
siège de la BD, des comics et des mangas ainsi que de la littérature Jeunesse.

Médiathèque
Louis Aragon

Les deux sites sont reliés entre eux par la Rue du livre et ses nombreuses
animations : déambulations et saynètes théâtrales, fanfare du XVIIe siècle,
lectures, ateliers maquillage, sérigraphie et exposition dédiée à Molière.
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Palais des
Congrès
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- LE CALENDRIER Animations dédiées à Molière
Rendez-vous avec ou autour de Rebecca Dautremer

CALENDRIER

LUNDI 26 SEPTEMBRE

18h30

Grand entretien avec Emmanuel Carrère

18h30

Olivia Ruiz / Lecture musicale

19h30

Dîner spectacle Gargantua (payant)
Compagnons de la Bertoche

21h

Francis Huster
Le dictionnaire amoureux de Molière

Théâtre Paul-Scarron

MARDI 27 SEPTEMBRE
Palais des congrès
et de la culture
Chapelle de l'Oratoire
Palais des congrès
et de la culture

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
10h15
10h30
10h45
11h

Le Matin des tout-petits
"T'as mal où ? Bobo là !"
Mots pour mômes / Cie A trois branches
"Spécial Rebecca Dautremer"
Le Matin des tout-petits
"T'as mal où ? Bobo là !"
Présentation officielle du Livre Vert 2022

Médiathèque Louis-Aragon
Maison pour tous
Jean-Moulin
Médiathèque Louis-Aragon
Médiathèque Louis-Aragon

11h

Lecture d'albums - Rébecca Dautremer
Théâtre du Passeur

Pavillon du parc Monod

11h

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par la Pérenne Compagnie

Collégiale
Saint-Pierre-de-la-Cour

14h

Rébecca Dautremer
La Conférence ébouriffée

Théâtre Paul-Scarron

14h

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par le Théâtre du Passeur

Pavillon du parc Monod

14h

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par la Pérenne Compagnie

Collégiale
Saint-Pierre-de-la-Cour

Projection de "Mademoiselle Molière"
de Gérard Savoisien

Médiathèque Louis-Aragon

14h30

PROGRAMME_FAITES_LIRE_2022.indd 16
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- LE CALENDRIER -

Programme sous réserve de modifications
Consultez www.faiteslire.fr
15h30
16h
16h
18h30
18h30
19h30
En soirée
20h30

Mots pour mômes / Cie À trois branches
"Spécial Rebecca Dautremer"
Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par le Théâtre du Passeur
Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par la Pérenne Compagnie
Rébecca Dautremer
La Conférence ébouriffée
Conférence "Molière et ses libraires"
Alain Riffault
Dîner spectacle Gargantua (payant)
Compagnons de la Bertoche
Projection La Guerre des Lulus
Erik Orsenna / Un bourgeois qui veut
devenir gentilhomme

Médiathèque de l'Espal
Pavillon du parc Monod
Collégiale
Saint-Pierre-de-la-Cour
Théâtre Paul-Scarron
Médiathèque Louis-Aragon
Chapelle de l'Oratoire
Cinéma Pathé
Salle des Concerts

JEUDI 29 SEPTEMBRE

14h30
18h30
18h30
horaire
à préciser
20h30

Le Malade Imaginaire (séance scolaire)
Collectif Citron
La Grande Dictée de Julien Soulié
(adultes)

Le Malade Imaginaire / Collectif Citron
Rencontre entre Ron Rash
et Rébecca Dautremer
Le carnaval Mascarade de JB Lully
Ensemble Faenza

EVE - Scène universitaire
Palais des congrès
et de la culture
EVE - Scène universitaire
Lieu à préciser
Chapelle de l'Oratoire

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Journée
9h30
18h
18h30
18h30
18h30

Sites du réseau
des Médiathèques
La Grande Dictée de Julien Soulié
Palais des congrès
(juniors)
et de la culture
Rencontre dédicace avec Franck Bouysse Librairie Doucet

Journée scolaire

Molière : Dis-moi dix mythes
Cie Comédiens voyageurs
Notre Malade Imaginaire
Théâtre en Acte
Soirée de présentation des auteurs BD
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Chorus
Théâtre Paul-Scarron
Salle des concerts
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- LE CALENDRIER -

Programme sous réserve de modifications
S A M E D I 1 ER O C T O B R E
10h à 19h

SALON DU LIVRE ET RUE DU LIVRE De République à Jacobins

9h à 12h

Bébés nageurs, bébés lecteurs

Matinée
Journée

Atelier "mille-feuilles salé"
avec Miske Alhaouthou (sur inscription)
Programmation jeune public / Le souffle
des livres (détails sur www.faiteslire.fr)

Piscine des Ardriers
En direct d'un marché
Chorus

journée

Lire au Port / Libraires d'occasion

Port du mans

10h30

Mots pour mômes / Cie A trois branches
Spécial Rebecca Dautremer

Médiathèque des Saulnières

11h

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par le Théâtre du Passeur

Pavillon du parc Monod

11h

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par la Pérenne Compagnie

Collégiale
Saint-Pierre-de-la-Cour

14h

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par le Théâtre du Passeur

Pavillon du parc Monod

14h

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par la Pérenne Compagnie

Collégiale
Saint-Pierre-de-la-Cour

14h
16h
16h
17h
20h30

En attendant Molière / Cinémaniak et Cie Jardin de la cathédrale
Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par le Théâtre du Passeur
Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par la Pérenne Compagnie

Pavillon du parc Monod
Collégiale
Saint-Pierre-de-la-Cour

En attendant Molière / Cinémaniak et Cie Jardin de la cathédrale
Bal littéraire "Le bal à JB" (payant)

Les Quinconces

DIMANCHE 2 OCTOBRE
10h à 18h
10h
10h à 17h
Journée
Journée

SALON DU LIVRE ET RUE DU LIVRE De République à Jacobins
Atelier "mille-feuilles salé"
avec Miske Alhaouthou (sur inscription)
Bourse aux livres Jeunesse - 6/17 ans
(inscriptions sur www.faiteslire.fr)
Programmation jeune public / Pic à son
(détails sur www.faiteslire.fr)
Lire au Port / Libraires d'occasion
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En direct
du marché des Jacobins
Rue de Bolton
Chorus
Port du Mans
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- LE CALENDRIER journée

Le M.U.R Plein Champ / Madame

Jardin de Tessé

11h

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par le Théâtre du Passeur

Pavillon du parc Monod

11h

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par la Pérenne Compagnie

Collégiale
Saint-Pierre-de-la-Cour

11h

En attendant Molière / Cinémaniak et Cie Jardin de la cathédrale

14h
14h
14h30
15h
15h30

Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par le Théâtre du Passeur
Rébecca Dautremer / Lecture d'albums
par la Pérenne Compagnie
Atelier "mille-feuilles sucré"
avec Miske Alhaouthou (sur inscription)

Pavillon du parc Monod
Collégiale Saint-Pierrede-la-Cour
En direct des Jacobins

En attendant Molière / Cinémaniak et Cie Jardin de la cathédrale
Bal baroque enfants

Jardin de Tessé

16h

Lecture d'albums - Rébecca Dautremer
Théâtre du Passeur

Pavillon du parc Monod

16h

Lecture d'albums - Rébecca Dautremer
Pérenne Compagnie

Collégiale
Saint-Pierre-de-la-Cour

EXPOSITIONS
15 sept
au 15 oct
22 sept
au 31 oct
22 sept
au 13 oct
22 sept
au 8 oct
22 sept
au 13 oct
À partir
du 22 sept
26 sept
au 2 oct
Dates à
préciser
28 sept
au 5 nov

Pasteur, 100 ans après

Centre Jacobins

Molière en couleurs

Hôtel de Ville

Rébecca Dautremer Jacominus Gainsborough
Rébecca Dautremer Le Petit Poucet

Collégiale
Saint-Pierre-de-la-Cour

Dans l'atelier de Rébecca Dautremer

Pavillon du parc Monod

Les petits Molière

Parcs et jardins

Biographie de Molière

Rue de Bolton

Médiathèque Louis-Aragon

Exposition de masques en chocolat
Lieu à préciser
par le lycée professionnel Joseph-Roussel
Un jardin extraordinaire - Livre Vert
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Médiathèque Louis-Aragon
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PARTENAIRES
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