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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Janvier
 
Bouquins câlins 
Antibes et Valbonne (06) – 21 janvier au 8 février – 15e édition 
Thème : "Bébés-pop : les livres et les sens" 
Au programme : spectacles, exposition, ateliers, rencontres… 

 

Médiathèque Albert Camus 
04 92 19 75 80 
info@mediatheque-casa.fr 
www.mediatheque-casa.fr 

 

 

Salon du livre jeunesse  
Six-Fours-les-Plages (83) – 24 au 26 janvier – 9e édition 
Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers, conférences… 
En présence d’une cinquantaine d’auteurs 

Association Destination  
Planète Livre 
04 94 74 75 61 
assodpl@laposte.net 
http://dpl.jmm-concept.com 

 
 

Salon du livre corse 
Marseille (13) – 25 et 26 janvier 
Au programme : spectacles, exposition, ateliers, rencontres… 
En présence d’une vingtaine d’auteurs 

Fédération des groupements corses  
de Marseille et des Bouches-du-Rhône 
04 91 13 48 50 
maisondelacorse@hotmail.fr 
http://maisondelacorse.com 

 

 
Février 
 
Polar à Drap 
Drap (06) – 1er et 2 février – 7e édition 
Thème : "Parts d’ombre" 
Au programme : débats, projections, dédicaces, ateliers, spectacle… 

Mairie - Service culturel 
04 93 01 45 55 
culture@ville-drap.fr  
www.salon-polar-drap.fr 

 
 

Bulles de neige 
Valberg (06) – 8 et 9 février – 12e édition 
Festival de la bande dessinée, en présence d’une vingtaine d’auteurs 
Au programme : dédicaces, ateliers, expositions, prix Bulles de neige… 

Office du tourisme 
04 93 23 24 25 
ot@valberg.com 
www.bullesdeneige.com 

 
 

Festival Polar en lumières 
Vitrolles (13) – 8 au 16 février – 5e édition 
Au programme : cinéma, littérature, musique, théâtre… 

 

Cinéma Les Lumières 
04 42 77 90 77 
cinemaleslumieres@wanadoo.fr 
www.cinemaleslumieres.fr 

 

Le polar dans tous ses états ! 
Châteauneuf-les-Martigues (13) – 15 février – 5e édition 
Auteur invité : Olivier Barde-Cabuçon 
Au programme : rencontre-conférence, projection, dédicaces… 

Médiathèque municipale 
04 42 09 22 83 
www.mediatheque-chateauneuf-les-
martigues.fr 
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

M’Lire 
Miramas (13) – 15 février – 2e édition 
Au programme : ateliers, lectures, théâtre, expositions, dédicaces… 
Avec S. Morgenstern, D. Groison, M. Piquemal et S. Frattini 

Médiathèque intercommunale  
Ouest Provence 
04 42 56 21 29 
mediatheque.villelecture@gmail.com  
www.ouestprovence.fr 

 
 

Journées de la bande dessinée 
Saint-Saturnin-les-Avignon (84) – 15 et 16 février – 6e édition 
Au programme : dédicaces, concours de dessin, exposition, atelier… 
En présence d’auteurs et de libraires 

Mairie 
04 90 22 63 16 
m.ruyssen@saintsaturnin.com 
www.saintsaturnin.com

 
 
Mars 
 
Un max’ de poésies 
St-Maximin-la-Sainte-Baume (83) – 1er au 31 mars – 6e édition 
Auteure en résidence d’écriture : Carole Lataste 
Au programme : lectures, ateliers, performances, exposition… 

Zone d’intérêt poétique (ZIP)  
Éditions Plaine Page 
04 94 72 54 81 
contact@plainepage.com 
www.plainepage.com 

 
 

Lire Ensemble 
17 communes (Agglopole Provence) – 7 au 21 mars – 9e édition 
Thème : "(En)quête de Méditerranée" 
Au programme : spectacles, ateliers d’écriture, concours littéraires… 

Communauté d’agglomération 
Agglopole Provence 
04 90 44 85 85 
lire.ensemble@agglopole-provence.org  
www.agglopole-provence.fr 

 
 

Biennale des écritures du réel 
Marseille (13) – 12 mars au 12 avril – 2e édition 
Au programme : théâtre, littérature, cinéma, expositions, 
conférences… pour "regarder le monde avec les yeux des autres" 

La Cité, Maison de théâtre 
04 91 53 95 61 
contact@maisondetheatre.com 
www.maisondetheatre.com 

 
 

Journée des écrivains de Provence 
Trets (13) – 16 mars – 19e édition 
Au programme : rencontres et dédicaces 
En présence d’une trentaine d’écrivains de Provence 

Maison de la culture et du tourisme 
04 42 61 23 78  
chateau@ville-de-trets.fr 
www.ville-de-trets.com 

 
 

Rencontres du 9e art 
Aix-en-Provence (13) – 17 mars au 17 mai – 10e édition 
Au programme : expositions dans divers lieux de la ville 
+ week-end BD du 11 au 13 avril (plus de 50 auteurs invités) 

 
Office du tourisme 
04 42 16 11 61  
serge@bd-aix.com  
www.bd-aix.com

 
 

Festival Le dire des femmes 
Marseille (13) – 20 au 22 mars 
"Paroles de femmes écrivains et poètes" 
Spectacles par des femmes artistes, chanteuses, comédiennes… 

Théâtre du Petit Matin 
04 91 48 98 59 
theatredupetitmatin@free.fr 
http://tpmatin.over-blog.com
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Avril 
 

Salon du livre jeunesse 
L’Isle-sur-la-Sorgue (84) – 5 avril – 14e édition 
Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers… 
Avec les auteurs Sophie Rigal-Goulard et Christophe Nicolas 

Association Dire & Lire 
06 10 64 35 05  
dire-lire@hotmail.fr 

 
 

Lire et grandir 
Fos-sur-mer (13) – 5 avril – 14e édition 
Fête du livre pour les plus jeunes 
Au programme : rencontres, ateliers, lectures, expositions, dédicaces… 

Médiathèque intercommunale  
Ouest Provence 
04 42 56 21 29 
mediatheque.villelecture@gmail.com  
www.ouestprovence.fr

 
 

Les beaux jours de la petite édition 
Cadenet (84) – 5 et 6 avril – 4e édition 
Éditeurs à l’honneur : Espace 34 et Le Mot fou 

Au programme : rencontres littéraires, lectures, signatures, ateliers… 

 

Mairie / La boucherie littéraire 
04 90 68 38 21 
ledanslo@laboucherielitteraire.com 
http://laboucherielitteraire.over-
blog.org

 

Des calanques et des bulles 
Marseille (13) – 5 et 6 avril – 16e édition 
Au programme : dédicaces, conférence, match d’impro dessiné, 
cosplay, quizz BD… 
En présence d’une trentaine d’auteurs de bande dessinée 

Association Lumin’Arts 
04 91 82 77 39 
contact.dcdb@gmail.com 
http://descalanquesetdesbulles.over-
blog.com

 
 

Histoire de lire 
Gap (05) – 8 au 12 avril 
Thème : "Péripéties aux musées" 
Auteurs jeunesse invités : Anne Letuffe, Max Ducos, Christine Destours 
Au programme : dédicaces, contes, ateliers artistiques et littéraires… 

Mairie - Service jeunesse 
04 92 53 22 70 
stephane.mansuy@ville-gap.fr 
www.ville-gap.fr 

 
 

Festival de poésie partagée 
La Ciotat (13) – 9 au 13 avril – 12e édition 
Poètes invités : Cédric Lerible et Élisabeth Pouilly 
Au programme : déambulations poétiques, concours de poésie, soirée 
de la poésie et des langues, jeux poétiques… 

Association Échos et Reflets 
04 42 08 53 31  
zygo@free.fr  
http://association-zygo.over-blog.com

 
 

Ivre de lire 
Istres (13) – 12 avril – 6e édition 
Fête du livre pour les enfants 
Au programme : ateliers, lectures de conte, expositions, dédicaces… 

Médiathèque intercommunale  
Ouest Provence 
04 42 56 21 29 
mediatheque.villelecture@gmail.com  
www.ouestprovence.fr 

 
 

Salon du livre jeunesse 
Saint-Martin-de-Crau (13) – 12 avril – 13e édition 
Thème : "À table" 
Au programme : dédicaces, ateliers artistiques, spectacles de contes… 
En présence d’une dizaine d’auteurs et de quelques éditeurs 

Médiathèque municipale 
04 90 47 27 49 
mediatheque@ville-saint-martin-de-
crau.fr  
www.ville-saint-martin-de-crau.fr
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Vaison-la-nouvelle invite le polar 
Vaison-la-Romaine (84) – 12 au 18 avril – 4e édition 
"Rencontres autour des littératures policières" 
Au programme : rencontres-dédicaces, concours de nouvelles, 
lectures, ateliers d’écriture, conférences, projections, concerts… 

Association ACAL  
Village Vacances Touristra 
www.vaisonpolar.blogspot.com

 
 

Journée autour du livre jeunesse 
Ensuès-la-Redonne (13) – 19 avril 
Au programme : rencontres, dédicaces, animations… 

Médiathèque municipale 
04 42 45 72 87 
mediatheque.ensues@wanadoo.fr 

 
 

Printemps du livre de Cassis 
Cassis (13) – 26 et 27 avril / 3 et 4 mai – 26e édition 
Thème : "Écrire le monde"  
Au programme : exposition, rencontres, dédicaces, concerts… 

Association Le printemps du livre 
06 09 73 24 50  
michelesi@free.fr 
www.printempsdulivre-cassis.org  

 
 

Printemps du livre 
Garéoult (83) – avril (1 jour) – 9e édition 
Au programme : rencontres, dédicaces et ateliers 
En présence d’auteurs et d’éditeurs 

Mairie 
04 94 04 94 72  
culture@ville-gareoult.fr 
www.ville-gareoult.fr  

 
 

Book project international 
Marseille (13) – printemps (2 jours) – 17e édition 

Rencontres de l’édition de création 
En présence d’artistes du livre et d’éditeurs 

Atelier Vis-à-vis 
04 91 33 20 80 
ateliervisavis@gmail.com 
www.ateliervisavis.com 

 
 
Mai 
 

Salon du livre en pays d’Apt 
Apt (84) – 14 au 17 mai – 4e édition 
Thème : "Lire c’est résister" 
Au programme : rencontres, débats, dédicaces, lectures, projections, 
exposition, ateliers de mise en espace, d’écriture, d’illustration… 
En présence d’une vingtaine d’auteurs 

Association Le goût de lire  
en Pays d’Apt 
daniellebruel@wanadoo.fr 
http://legoutdelire.over-blog.com  

 
 

Festival du livre de jeunesse 
Beausoleil (06) – 16 et 17 mai – 5e édition 
Thème : "Le conte" 
Au programme : dédicaces, spectacles, contes jeune public, concours 
de nouvelle littéraire, prix du Rallye-lecture… 

Mairie - Service culturel 
04 93 78 87 00 
service_culturel@orange.fr 
www.villedebeausoleil.fr 
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Escapades littéraires 
Draguignan (83) – 16 au 18 mai – 4e édition 
Pays invité : l’Espagne 
Au programme : tables rondes, rencontres d’auteurs, lectures, 
projections, ateliers pour les enfants… 

Association Libraires du sud 
04 96 12 43 42 
contact@librairesdusud.com 
www.librairesdusud.org 

 
 

Journée du livre gourmand 
Brignoles (83) – 17 mai – 3e édition 
Pays invité : la Tunisie 
Au programme : découverte de la culture tunisienne de façon 
gourmande et littéraire (poésie, cuisine, ateliers de calligraphie…) 

Association Les Ailes du Vent 
04 94 37 57 89 
vanmalle@orange.fr 
www.vanmalle.com 

 
 

Le goût des pages 
Brantes (84) – 17 et 18 mai – 8e édition 
"Salon des éditeurs indépendants et de leurs auteurs" 
Au programme : lectures, dictée décalée, balades contées… 
(en nocturne sous la pleine lune) 

Éditions du Toulourenc 
06 15 52 51 77 
toulourenc.nathalie@sfr.fr 
www.leseditionsdutoulourenc.com 

 
 

Salon du livre en Champsaur 
Forest Saint-Julien (05) – 17 et 18 mai – 3e édition 
Thème : "Jeunes lecteurs et Montagne" 
Au programme : lectures, ateliers, table ronde, concours de nouvelles… 
En présence d’auteurs haut-alpins ou ayant écrit sur les Alpes 

Association Festi’Livres 05 
Éditions Les Autanes 
06 03 25 16 76 
festilivres05@orange.fr 
editionslesautanes@orange.fr 
www.festilivres05.com

 
 

Festival Jean Aicard de poésie vivante 
La Garde (83) – 17 au 23 mai – 5e édition 
Au programme : poésie dans la rue, soirée poésie, défi slam, 
exposition, ateliers… 

Collectif "Pour un développement 
durable de la lecture" 
contact@ddl83.fr  
www.ddl83.fr 

 
 

Livre jeunesse en fête 
Manosque et Forcalquier (04) – 19 au 24 mai – 24e édition 
Thème : "Mots et Merveilles" 
Au programme : rencontres, ateliers, expositions, spectacles… 
Invités : Thomas Scotto, Baroux, Claire Franek, Elsa Valentin, etc.

Association Éclat de lire 
Association Croq’Livres 
04 92 71 01 79 
eclatdelire@wanadoo.fr 
croqlivres@gmail.com 
www.eclatdelire.eu 

 
 

Printemps du livre de jeunesse 
Veynes (05) – 22 au 24 mai – 19e édition 
Thème : "Que la montagne est belle !" 
Au programme : rencontres et animations 
En présence d’auteurs et d’illustrateurs 

Mairie 
04 92 57 24 23 
daniel.brun15@wanadoo.fr  
www.ec-printemps-du-livre.ac-aix-
marseille.fr 

 
 

Festival Contes & jardins 
La Valette-du-Var (83) – 22 au 25 mai – 12e édition 
Au programme : contes pour jeune public et adultes 
En présence de six conteurs 

Mairie 
04 94 23 62 06 
contes&jardins@lavalette83.fr 
www.lavalette83.fr  
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Salon des éditeurs 
Marseille (13) – 27 et 28 mai – 6e édition 
Présentation par les principaux éditeurs scolaires et jeunesse de leurs 
dernières productions : stands, démonstrations, conférences, ateliers… 

CRDP de l’académie d’Aix-Marseille 
04 91 14 13 04  
accueil@crdp-aix-marseille.fr 
www.crdp-aix-marseille.fr

 
 

Les voix du basilic 
Coaraze (06) – 30 mai au 1er juin – 16e édition 
Rencontres littéraires autour des auteurs de l’Amourier 
Au programme : randonnée poétique, atelier d’écriture, lectures… 

Association des Amis de l’Amourier 
04 93 79 32 85 
amourier@wanadoo.fr  
http://lesvoixdubasilic.blogspirit.com

 
 

Ma ville est un grand livre 
Aix-en-Provence (13) – fin mai (1-2 jours) – 6e édition 
Thème : "De la feuille végétale au livre"  
Au programme : expositions, ateliers, spectacle, lectures… 

Compagnie Trafic d’arts II 
06 72 42 53 02 
traficdarts@yahoo.fr 
www.traficdart.net

 
 

Les Eauditives 
Brignoles, Barjols… (83) – mai ou juin (3-4 jours) – 6e édition 
"Festival arts & poésies au fil de l’eau" 
Au programme : ateliers, conférence, lectures, performances, débats, 
installations éphémères, expositions… 

Zone d’intérêt poétique (ZIP) 
Éditions Plaine Page 
04 94 72 54 81 
contact@plainepage.com 
www.plainepage.com 

 
 

Les Oralies 
Marseille (13) – mai-juin (3-4 semaines) – 6e édition 
"Festival des contes voyageurs" 
+ 13

e
 Salon du livre de conte (31 mai au 1

er
 juin) 

La baleine qui dit "vagues" 
04 91 48 95 60 
labaleinequiditvagues@wanadoo.fr  
www.oralies.fr 

 
 
Juin 
 

Rencontres autour de la littérature jeunesse 
Digne-les-Bains (04) – 2 au 6 juin – 18e édition 
Thème : "Des nouvelles d’ailleurs" 
Au programme : ateliers pour les scolaires et salon du livre jeunesse 

Ligue de l’enseignement  
des Alpes du Sud 
04 92 30 91 03  
culture04@laligue-alpesdusud.org  
www.laligue-alpesdusud.org

 
 

Lectures en Arles 
Arles (13) – 3 au 6 juin 
Au programme : lectures d’œuvres littéraires par des comédiens 
reconnus (en plein air) 

Association du Méjan 
04 90 49 56 78 
mejan@actes-sud.fr 
www.lemejan.com

 
 

Dévore-livres 
Pélissanne (13) – 5 au 7 juin – 10e édition 
Rencontres autour de la littérature jeunesse avec une dizaine d’auteurs 
Au programme : dédicaces, ateliers d’écriture, chasse aux livres… 

Médiathèque municipale 
04 90 55 30 74 
bibliotheque@ville-pelissanne.fr 
www.ville-pelissanne.fr 
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Les cris poétiques 
Apt (84) – 6 juin – 19e édition 
Deux poètes invités lisent leurs textes sur scène 

Vélo Théâtre 
04 90 04 85 25 
velos@velotheatre.com 
www.velotheatre.com

 

 

Festival du livre de la Canebière 
Marseille (13) – 6 au 8 juin – 6e édition 

Thème : "Entre ombre(s) & lumière(s)" 
Au programme : littérature, poésie, photographie, cinéma, écriture… 

Association Couleurs Cactus 
06 60 39 65 54 
couleurscactus@yahoo.fr 
www.festivaldulivredelacanebiere.com  

 
 

Publications d’artistes 
Les Baux-de-Provence (13) – 6 au 9 juin – 3e édition 
Au programme : livres, revues, imprimés, exposition, performances… 
En présence d’artistes, d’éditeurs et du Frac Paca 

La Fabrique sensible 
04 91 91 93 41 
lafabriquesensible@orange.fr  
www.publicationsdartistes.org 

 
 

Les petits toits du monde 
Noyers-sur-Jabron (04) – 7 au 9 juin – 14e édition 
Au programme : lectures, rencontres, exposition, ateliers de création 
(écriture, lecture, danse…), exposition, hommage à Fernando Pessoa… 
En présence d’auteurs, d’éditeurs et d’artistes 

Association Terres d’encre 
04 92 62 08 07 
contact@terresdencre.com 
www.terresdencre.com 

 
 

Rencontres de la calligraphie 
Digne-les-Bains (04) – 11 et 12 juin – 3e édition 
Autour de Hassan Massoudy, calligraphe irakien 
Au programme : exposition éphémère, ateliers, démonstrations… 

Médiathèque départementale  
des Alpes de Haute-Provence 
04 92 32 62 20 
mc.petroni@cg04.fr  
www.cg04.fr 

 
 

Festival du livre de Nice 
Nice (06) – 13 au 15 juin – 19e édition 
Au programme : dédicaces, tables rondes, conférences, lectures… 
En présence de quelque 200 écrivains 

MPO COM 
04 92 07 86 60 
info@mpocom.com  
www.nice-livre.com

 
 

Festival BéDécibels 
Antibes (06) – 14 et 15 juin – 4e édition 
Invité d’honneur : Bruno Duhamel 
Au programme : expositions, dédicaces, ateliers, apéros-concerts,  
Prix BD des collèges… 

Association Basilic 
Médiathèques de la Communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis 
06 26 47 43 41 
association.basilic@gmail.com 
www.bedecibels.com

 

Bulles en Seyne 
La Seyne-sur-Mer (83) – 14 et 15 juin – 6e édition 
Festival BD : tables rondes, dédicaces, expositions (Morvan et 25 ans 
de Soleil), cosplay, animations en milieu scolaire et sur place… 

Association Au tour de la BD 
06 66 06 75 94 
autourdelabd@orange.fr 
www.bullesenseyne.fr
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

L’antre des livres 
Orange (84) – 14 et 15 juin – 7e édition 
Festival de l’édition indépendante 
Invité (et parrain du Prix 1

re
 chance) : Hafid Aggoune, écrivain 

Au programme : lectures, conférences, ateliers, animations jeunesse… 

Association Expressions littéraires 
universelles (ELU) 
04 90 70 78 78  
e-l-u@orange.fr 
www.lantredeslivres.com

 
 

Salon Arts & Cultures 
Saint-Martin-de-Pallières (83) – 15 juin – 3e édition 
Au programme : rencontres, expositions, concours de nouvelles… 
En présence d’une trentaine d’auteurs et d’illustrateurs 

Bibliothèque Esparron en livres  
04 94 80 47 83  
contact@esparron-en-livres.com  
www.esparron-en-livres.com

  
 

Festival du livre 
Guillaumes (06) – 19 juin – 19e édition 
Au programme : conférences, expositions, films… 
En présence d’auteurs, d’éditeurs et de libraires 

Mairie  
04 93 05 50 13 
accueil.guillaumes@orange.fr 
www.pays-de-guillaumes.com

 
 

Les Ramp’Arts de Grimaud 
Grimaud (83) – 21 et 22 juin – 2e édition 
Thème : "Les sens en éveil" 
Salon du livre en présence d’une trentaine d’auteurs 
Au programme : cafés littéraires, animations, conférences… 

 

Mairie - Service animation jeunesse 
06 50 54 01 65 
animation.jeunesse-
grimaud@wanadoo.fr 

 

Lire entre les vignes 
Sainte-Cécile-les-Vignes (84) – 22 juin – 7e édition 
Salon du livre en présence d’éditeurs et d’auteurs 
Au programme : dédicaces, lectures, nombreuses animations… 

Association Lire entre les vignes 
04 90 60 67 95 
lireentrelesvignes@gmail.com  
http://salon.du.livre.free.fr  

 
 
Juillet 
 

Le jardin des contes 
Cannes (06) – 4 au 6 juillet – 17e édition 
Festival du conte francophone 

Médiathèque Noailles 
04 97 06 44 83 
jose.cucurullo@ville-cannes.fr  
www.cannes.com 

 
 

Festival Ar’Lire 
Montfroc (Vallée du Jabron) – 5 et 6 juillet – 4e édition 
Au programme : dédicaces, lectures, débats, expositions, ateliers, 
balades littéraires… en présence d’une quarantaine d’auteurs 

Association Les sentiers d’Ar’Lire 
09 63 58 80 80  
darlire.lessentiers@orange.fr

 
 

Histoire de dire 
Cagnes-sur-Mer (06) – 16 et 17 juillet – 19e édition 
Contes et formes artistiques contemporaines de la parole 
Au programme : soirées jeune public et tout public 

Médiathèque municipale 
04 92 02 37 10  
bmjeunesse.cagnes@wanadoo.fr 
www.mediatheque-cagnes.fr  
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Festival du conte et des mots 
Nice et alentours (06) – 18 juil. au 2 août (sous réserve) – 4e éd. 
Au programme : spectacles de contes, avec lectures de textes par des 
comédiens reconnus (en plein air) 

Conseil général des Alpes Maritimes 
04 97 18 79 20 
cg06@cg06.fr  
www.cg06.fr

 
 

Journée du livre de Sablet 
Sablet (84) – 19 et 20 juillet – 27e édition 
Au programme : rencontres et dédicaces  
En présence de 80 auteurs (roman, BD, jeunesse, poésie, cuisine…) 

Association La journée du livre de Sablet 
04 90 46 97 50 
petitlu84110@gmail.com 
www.journeedulivre.com

 
 

Le temps des contes 
Grasse et autres communes (06) – 21 et 26 juillet – 6e édition 
Festival de conte itinérant  
Au programme : deux spectacles par soirée 

Pôle Azur Provence, 
Communauté du Pays de Grasse 
04 97 05 22 00 
contacts@poleazurprovence.com 
www.poleazurprovence.com  

 
 

Salon du livre et du marque-pages 
Eyguians (05) – 26 et 27 juillet – 2e édition 
Au programme : présentations d’ouvrages, dédicaces, conférence… 
En présence d’auteurs et d’éditeurs 

Association philatélique et cartophile  
du Laragnais 
06 87 09 62 44 
denysedecory@orange.fr

 
 

Festival du livre et de l’image de montagne 
L’Argentière-la-Bessée (05) – 31 juillet au 2 août – 12e édition 
Thème : "La montagne, entre traditions et réalités d’aujourd’hui" 
Salon du livre et 7

e
 Prix littéraire des Écrins René Desmaison 

Mairie - Service animation 
04 92 23 04 48 
service.culturel@ville-argentiere.fr  
http://ville-argentiere.fr

 
 

Rencontres Giono 
Manosque (04) – 31 juillet au 4 août 
Thème : "Giono revient de guerre…" 
Au programme : conférences, tables rondes, café littéraire, lectures, 
concerts, cinéma, théâtre, expositions… 

Association Les Amis de Jean Giono 
04 92 87 73 03 
amisjeangiono@orange.fr 
www.rencontresgiono.fr 

 
 
Août 
 

Nuit du conte 
Clans (06) – 2 août – 14e édition 
Au programme : séance de contes pour enfants, scène ouverte, 
spectacles de conte… 

Association Le Zampi 
04 89 77 91 24 
ass.zampi@laposte.net  
www.lezampi.fr

 
 

Les bulles dignoises 
Digne-les-Bains (04) – 9 août – 3e édition 
Au programme : dédicaces et ateliers pour les enfants (scénario, story 
board, encrage, couleur, lecture…), en présence de huit auteurs de BD 

Cinerzo Édition 
09 51 37 33 43 
cinerzo.edition@gmail.com 
http://cinerzoedition.blogspot.fr
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Rencontres de la parole 
13 communes du département (04) – 21 au 28 août – 9e édition 
Soirées contées et musicales : des Tziganes aux Inuits en passant par 
Cuba et le Japon, des histoires pour 13 escales dans le département… 

Médiathèque départementale  
des Alpes de Haute-Provence 
04 92 32 62 20 
mc.petroni@cg04.fr  
www.cg04.fr

 
 

Festival international de la bande dessinée 
Solliès-Ville (83) – 22 au 24 août – 26e édition 
Invité d’honneur : Lorenzo Mattotti, dessinateur et illustrateur italien 
Au programme : dédicaces, tables rondes, projections, conférence, 
expositions, lecture et peinture en public… 

Association Littérature enfantine 
(A-LI-EN) 
04 94 28 78 13  
alien@wanadoo.fr  
www.festivalbd.com 

 
 

Saint-Maximin Ce livre 
St-Maximin-la-Sainte-Baume (83) – 23 et 24 août – 4e édition 
Au programme : rencontres et dédicaces 
En présence de 80 écrivains régionaux et de renommée internationale 

Association Provence Culture 
06 05 27 28 83  
apc83@amlo.fr  
http://apc83.amlo.fr 

 
 

Rencontres internationales de Lure 
Lurs (04) – 24 au 30 août – 62e édition 
Semaine de culture graphique 
Thème : "Chemins de faire. Activer la page blanche" 

Rencontres internationales  
de Lure 
info@delure.org  
www.delure.org

 
 

Blues & Polar 
Manosque (04) – 27 au 30 août – 12e édition 
Thème : "La folie de la nuit" 
Au programme : lectures, débats, concerts, projection en plein air… 

Association Blues & polar 
06 71 78 05 12  
contact@blues-et-polar.com 
www.blues-et-polar.com 

 
 

Les Amies d’Olympe 
La Seyne-sur-Mer (83) – 30 août au 4 octobre – 3e édition 
Cycle de lectures de femmes : chaque samedi, une femme de théâtre 
lit en place publique l’une de ses pièces 

Orphéon - Bibliothèque de théâtre 
Armand Gatti 
04 94 28 50 30 
orpheon.bag@orange.fr  
www.orpheon-theatre.org 

 
 

Moustiers coince la bulle 
Moustiers-Sainte-Marie (04) – 31 août – 5e édition 
Journée de la bande dessinée 
Au programme : dédicaces d’auteurs et exposition 

Office du tourisme 
04 92 74 67 84 
moustiers@wanadoo.fr 
www.moustiers.eu 

 
 

Fête du livre 
Sisteron (04) – mi-août (1 jour) – 3e édition 
Au programme : lectures, dédicaces, spectacles, apéros musicaux… 

Médiathèque André Roman 
04 92 61 46 69 
bibliotheque@sisteron.fr 
http://mediatheque.sisteron.fr  
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Septembre 
 

Salon littéraire 
Fuveau (13) – 4 au 7 septembre – 25e édition 
Pays invités : Finlande, Norvège et Suède 
Au programme : rencontres et dédicaces, en présence de 120 auteurs 

Association Les Écrivains en Provence 
04 42 68 13 03 
ecrivainsenprovence@free.fr 
www.fuveau.com 

 
 

À livres perchés 
Lardier-et-Valença (05) – 5 au 7 septembre – 5e édition 
Au programme : rencontres d’auteurs, foire aux livres, concours 
(nouvelle, poésie, photo), cinéma en plein air… 

Association La Marelle 
04 92 20 46 48 
lardier.livres@yahoo.fr 
www.lamarelle05.fr 

 
 

Le livre en fête 
Roussillon-en-Provence (84) – 7 septembre – 7e édition 
En présence d’auteurs et d’éditeurs 

Mairie 
04 90 05 60 16 
communication@roussillon-en-provence.fr  
http://roussillon-en-provence.fr

 
 

Festival du livre et de l’image du Haut-Verdon 
Colmars-les-Alpes (04) – 12 au 14 septembre – 14e édition 

Au programme : rencontres et dédicaces avec une quarantaine 
d’auteurs (roman, BD, jeunesse, poésie, cuisine…) 

Association Colmars notre Patrimoine 
06 81 25 60 75 
lagoutte.ski@wanadoo.fr 
www.colmars-les-alpes.fr 

 
 

Bistro BD 
Carpentras (84) – 20 septembre – 9e édition 
Au programme : rencontres d’auteurs dans un bistro, expositions, 
animations, stands de livres… 

Librairie Gulliver 
04 90 67 28 67  
contact@gulliver-librairie-galerie.com  
www.gulliver-librairie-galerie.com 

 
 

Les Correspondances 
Manosque et alentours (04) – 24 au 28 septembre – 16e édition 
"Littérature vivante en dialogue avec d’autres formes de création" 
Au programme : lectures, performances et croisements littéraires 
inédits par des écrivains, des comédiens et des musiciens 

Association Les mille et une nuits  
de la correspondance 
04 92 75 67 83 
www.correspondances-manosque.org

 
 

ActOral 
Marseille (13) – 25 septembre au 11 octobre – 14e édition 
Festival international des arts et des écritures contemporaines 
En présence d’auteurs, de chorégraphes, de cinéastes, de plasticiens… 

Montévidéo 
04 91 37 97 35  
info@actoral.org  
www.actoral.org 

 
 

Fête du livre du Var 
Toulon (83) – 26 au 28 septembre – 18e édition 
Au programme : lectures, débats, conférences, concerts, expositions… 
En présence de plus de 200 auteurs 

Conseil général du Var 
04 83 95 01 22  
www.fetedulivreduvar.com 
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

La BD en fête 
Bras (83) – 27 et 28 septembre – 11e édition 
Au programme : rencontres et dédicaces 
En présence d’une quarantaine d’auteurs 

Foyer d’éducation populaire 
04 94 69 95 41 
alain.waerzeggers@wanadoo.fr 

 
 

Lire à Vence 
Vence (06) – 27 et 28 septembre – 2e édition 
Rendez-vous des éditeurs et éditrices de la région Paca 
Au programme : lectures, débats, animations… 

Association Lire à Vence 
michel.joyard@orange.fr

 

 

Festival BD AOC 
Vaison-la-Romaine (84) – 27 et 28 septembre 
Au programme : dédicaces, expositions et animations 
En présence de 50 dessinateurs, scénaristes et coloristes 

Association BD AOC 
06 10 54 14 05  
contact@bdaoc-vaison.net  
www.bdaoc-vaison.net  

 
 

Rencontres méditerranéennes des jeunes auteurs  
de théâtre 
Cannes (06) – 27 et 28 septembre – 18e édition 

Thème : "Conquêtes" / En présence d’auteurs de théâtre 
Au programme : rencontres, lectures, concours d’écriture théâtrale 

Association Niaca 
06 60 37 70 57 
jeanmarc.weber@gmail.com 
http://rencontresniaca.wordpress.com  

 
 

Rencontres de Tamaris 
La Seyne-sur-Mer (83) – septembre (2-3 jours) 
Thème : "Les écrivains et le numérique" 

Association des Amis  
des Rencontres de Tamaris 
Société des gens de Lettres Paca 
04 94 94 88 49 
jacquesvigoureux@wanadoo.fr

 
 
Octobre 
 

Festival du livre 
Mouans-Sartoux (06) – 3 au 5 octobre – 27e édition 

Au programme : débats, entretiens, conférences, projections… 
En présence de plus de 300 auteurs 

Centre culturel des cèdres 
04 92 28 45 62 
festivaldulivre@mouans-sartoux.net 
www.lefestivaldulivre.fr 

 
 

Salon du livre 
Saint-Victoret (13) – 5 octobre – 14e édition 
En présence d’une soixantaine d’auteurs de la région Paca,  
tous genres littéraires confondus 

Mairie 
04 42 15 32 00  
anne.daures@orange.fr 

 
 

Les Littorales 
Marseille (13) – 8 au 12 octobre 
Un rendez-vous proposé par les libraires indépendants associés 
Au programme : rencontres et animations autour des livres 

Association Libraires à Marseille 
04 96 12 43 42 
contact@librairesamarseille.com  
www.librairie-paca.com 
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Les cris poétiques 
Apt (84) – 10 octobre – 20e édition 
Deux poètes invités lisent leurs textes sur scène 

Vélo Théâtre 
04 90 04 85 25 
velos@velotheatre.com  
www.velotheatre.com 

 
 

Rencontres méditerranéennes Albert Camus 
Lourmarin (84) – 10-11 ou 17-18 octobre – 31e édition 
Thème : "Carte blanche" 
Au programme : conférences, débats et lectures 

Mairie 
04 90 08 34 12 
rmac84@laposte.net  

 
 

Fête du livre et des auteurs de théâtre 
La Seyne-sur-Mer (83) – 11 octobre – 15e édition 
Au programme : rencontres, conférences, lectures... 

Association Orphéon 
04 94 28 50 30 
orpheon.bag@orange.fr  
www.orpheon-theatre.org 

 
 

Festival du livre jeunesse 
Cagnes-sur-Mer (06) – 11 et 12 octobre – 17e édition 
Thème : "Matière Papier" 
Au programme : rencontres avec des professionnels, spectacles  
et ateliers (origami, kirigami, fabrication de papier…) 

Médiathèque municipale 
04 92 02 37 10 
bmjeunesse.cagnes@wanadoo.fr  
www.mediatheque-cagnes.fr  

 
 

Récréalivres 
Mondragon (84) – 12 ou 19 octobre – 10e édition 
Salon de littérature jeunesse 
Au programme : rencontres et dédicaces d’auteurs 

Association Le Sou des écoles laïques 
04 90 40 84 40  
yayes@orange.fr 

 
 

Fête du livre 
Forcalquier (04) – 17 au 26 octobre 

Thème : "La reliure de création à caractère érotique" 
Au programme : rencontres-conférences, expositions, lectures… 

Association Forcalquier des livres 
04 92 75 09 59  
fdlivres@orange.fr 
http://forcalquierdeslivres.free.fr  

 
 

Autres mondes 
Communes du Pays d’Aix (13) – 19 et 20 octobre – 6e édition 
"Festival de l’imaginaire du Pays d’Aix" 
Au programme : salon littéraire, débats, dédicaces, lectures… 

Communauté du Pays d’Aix  
et Bibliothèques 
04 42 17 00 63 
autresmondes@agglo-paysdaix.fr  
http://autresmondes.agglo-paysdaix.fr 

 
 

Fête du livre 
Aix-en-Provence (13) – mi-octobre (4 jours) – 31e édition 
Au programme : lectures, expositions, rencontres, projections… 

Association Les Écritures croisées 
04 42 26 16 85 
ecritures.croisees@wanadoo.fr 
www.citedulivre-aix.com 

 
 

Les automnales de Saint-Loup 
Marseille (13) – octobre (1 jour) – 5e édition 

Salon du livre, en présence d’une trentaine d’auteurs de la région  
ou ayant écrit sur la région 

Librairie Des livres et vous 
04 91 35 95 26 
contact@librairiedeslivresetvous.fr  
www.librairiedeslivresetvous.fr  

 

mailto:velos@velotheatre.com
http://www.velotheatre.com/
mailto:rmac84@laposte.net
mailto:orpheon.bag@orange.fr
http://www.orpheon-theatre.org/
mailto:bmjeunesse.cagnes@wanadoo.fr
http://www.mediatheque-cagnes.fr/
mailto:yayes@orange.fr
mailto:fdlivres@orange.fr
http://forcalquierdeslivres.free.fr/
mailto:autresmondes@agglo-paysdaix.fr
http://autresmondes.agglo-paysdaix.fr/
mailto:ecritures.croisees@wanadoo.fr
http://www.citedulivre-aix.com/
mailto:contact@librairiedeslivresetvous.fr
http://www.librairiedeslivresetvous.fr/


Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Salon du polar et du livre 
Noves (13) – octobre (2-3 jours) 
Au programme : portraits d’auteurs, dédicaces, atelier lecture, conférence, 
quizz littéraire, exposition… 

Mairie - Commission Culture 
04 90 92 90 43 
louis.culture@wanadoo.fr  
www.noves.com  

 
 

Rencontres ciné-littérature 
Port-de-Bouc (13) – octobre (1 semaine) – 20e édition 

Thème : "Les médias" 
Au programme : débat, projection, rencontre littéraire… 

Médiathèque Boris Vian 
Cinéma Le Méliès 
04 42 06 65 54 
mediatheque.borisvian@portdebouc.fr 
www.mediatheque-portdebouc.com 

  
 

Festival Conte escarpe 
Mt-Dauphin et alentours (05) – octobre (6-7 jours) – 13e édition 
Thème : "Contes et arts de la rue" 
Au programme : contes et lectures sous l’oreiller, histoires dans la rue, 
création très jeune public… 

Compagnie Conte 
06 08 83 00 97 
admin@compagnieconte.com 
www.compagnieconte.com

 
 
Novembre 
 

Festival de la parole et du livre 
Saint-Laurent-du-Var (83) – début novembre (4 jours) – 19e éd. 
Au programme : spectacles de contes, rencontres d’auteurs, salon du 
livre… autour de la littérature de jeunesse 

Mairie - Service culturel 
04 92 12 42 92 
ville@saintlaurentduvar.fr  
www.ville-saintlaurentduvar.fr  

 
 

Festival Poésie Marseille 
Marseille (13) – début novembre (4 jours) – 11e édition 

Au programme : performances et lectures poétiques 

Association Poésie Marseille 
04 91 33 95 01 
poesie.marseille@free.fr  
www.poesie-marseille.net 

 
 

Des remparts et des bulles 
Trets (13) – 1er et 2 novembre – 8e édition 
Au programme : rencontres d’auteurs, dédicaces, ateliers 
(BD et auteurs le samedi / BD d’occasion le dimanche) 

Maison de la Culture 
04 42 61 23 78  
chateau@ville-de-trets.fr  
www.ville-de-trets.fr 

 
 

Salon du livre 
Pierrefeu-du-Var (83) – 2 novembre – 6e édition 
Au programme : rencontres et dédicaces, ateliers créatifs, animations 
diverses… en présence de 110 auteurs 

Mairie 
04 94 13 53 13  
communication@pierrefeu-du-var.fr  
www.pierrefeu-du-var.org 

 
 

Assises de la traduction littéraire en Arles 
Arles (13) – 7 au 9 novembre – 31e édition 
Trois jours de débats autour d’un thème 
Au programme : rencontres, lectures, ateliers de traduction… 

Collège international  
des traducteurs littéraires 
04 90 52 05 50  
citl@atlas-citl.org  
www.atlas-citl.org
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Festival Paroles Indigo 
Arles (13) – 8 novembre – 3e édition 
Au programme : lectures, tables rondes, ateliers, expositions… 
à la rencontre des mondes arabe et africain 

L’Oiseau Indigo Diffusion 
04 90 49 76 24  
info@loiseauindigo.fr  
www.loiseauindigo.fr

 
 

Jas et polar 
Aix-en-Provence (13) – 8 et 9 novembre – 8e édition 

Au programme : apéro polar, rencontres avec les auteurs, concert… 

Centre social et culturel ADIS  
Les Amandiers 
04 42 20 83 20 – 06 03 29 58 28 
adis.centresocial@wanadoo.fr  
http://adiscentresocial.free.fr 

 

Grains de sel 
Aubagne (13) – 13 au 16 novembre – 4e édition 
"Le festival du livre et de la parole d’enfant" 
Au programme : salon d’éditeurs, rencontres, ateliers, spectacles… 

Aubagne Ville-lecture 
04 42 18 19 92  
veronique.paris@aubagne.fr  
www.aubagne.fr/grainsdesel 

 
 

Le carré des écrivains 
Marseille (13) – 15 novembre – 23e édition 
Avec une centaine d’écrivains, historiens, journalistes, photographes, 
poètes... pour (re)découvrir Marseille 

Comité du Vieux Marseille 
04 91 62 11 15  
contact@comiteduvieuxmarseille.net  
www.comiteduvieuxmarseille.net

 
 

Salon du livre et de l’illustration jeunesse 
Roussillon (84) – 20 au 23 novembre – 8e édition 
Au programme : rencontres et dédicaces d’auteurs, ateliers, 
exposition, spectacle, espace librairie… 

Médiathèque S. et J. Lacouture 
04 90 05 56 40  
mediatheque@roussillon-en-
provence.fr 
http://mediathequederoussillon84.blogs
pot.com 

 

Salon des métiers du livre 
Fayence (83) – 21 au 23 novembre – 19e édition 
Salon consacré à l’écrit sous toutes ses formes (journée du vendredi 
réservée aux scolaires) 

Association 1001 livres 
06 07 42 73 18 – 06 08 28 94 34  
1001livresfayence@gmail.com 

 
 

Festival BD 
Plan-de-Cuques (13) – 29 novembre (sous réserve) – 24e édition 
Au programme : rencontres et dédicaces d’auteurs de bande dessinée 

Librairie L’Antre du Snorgleux 
04 91 54 33 45 
snorgleux@snorgleux.com 
www.snorgleux.com 

 
 

Lettres d’Europe et d’ailleurs 
Aix-en-Provence (13) – fin novembre (3 jours) – 4e édition 
Au programme : rencontres, lectures, débats…  
En présence d’écrivains venus des quatre coins de l’Europe 

Centre franco-allemand de Provence 
Les amis du Roi des Aulnes 
04 42 21 29 12  
cfapinfos@wanadoo.fr  
www.cfaprovence.com

 
 

Pour fêter la poésie 
Aix-en-Provence (13) – fin novembre (1 jour) 
Rencontres avec des poètes d’aujourd’hui 

Fondation Saint-John Perse 
04 42 91 98 85  
fondationsaintjohnperse@orange.fr  
www.fondationsaintjohnperse.fr 
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Retrouvez les programmes détaillés de ces manifestations, mis à jour tout au long de l’année, 
sur le site de l’Agence régionale du Livre Paca : www.livre-paca.org (rubrique Agenda) 

Culture et écriture 
Marseille (13) – fin nov. ou début déc. (1 jour) – 6e édition 
Salon littéraire : dédicaces, expositions, conférence, concours 
d’écriture… en présence d’une quarantaine d’auteurs 

Lycée Perrimond 
04 91 52 83 07  
cdr.perrimond@laposte.net  
www.lyceeperrimond.com  

 
 

Rencontres d'Averroès 
Marseille (13) – novembre (4 jours) – 21e édition 

"Penser la Méditerranée des deux rives" 
Tables rondes et programme "Sous le signe d’Averroès" 

Espace Culture 
04 96 11 04 76  
info@espaceculture.net  
www.rencontresaverroes.net  

 

 

Décembre 
 

Lecture en fête 
Roquebrune-Cap-Martin (06) – 6 et 7 décembre 
Salon du livre : dédicaces, cafés littéraires, débats, expositions… 
En présence de 80 auteurs 

Office du tourisme 
04 93 35 62 87  
otroquebrunecm@live.fr  
www.lectureenfete.com 

 
 

Salon méditerranéen des publications de femmes 
Marseille (13) – 7 et 8 décembre – 4e édition 
Thème : "Résistances des femmes et écriture" 
Au programme : débats, présentations d’ouvrages, lectures… 

Collectif 13 Droits des Femmes 
collectif13ddf@gmail.com  
http://collectif13.ddf.free.fr 

 
 

Kestulis ? 
Carpentras (84) – 11 au 14 décembre – 2e édition 
Au programme : rencontres, expositions, lectures, spectacles… 
En présence d’auteurs, d’illustrateurs et d’artistes 

Association Pas de Côté 
06 87 09 75 10 – 04 32 81 15 09 
pasdecote.asso@gmail.com  
http://kestulisevenement.wordpress.com

 
 

Laterna Magica 
Marseille (13) – décembre – 11e édition 
Le rendez-vous des arts de l’image pour petits et grands 
Au programme : expositions, projections, rencontres, ateliers…  

Fotokino 
09 50 38 41 68  
contact@fotokino.org  
www.fotokino.org 

 
 

Gourmandises littéraires 
L’Escarène (06) – décembre (1 jour) – 3e édition 
Salon du livre, chocolat et alcools en présence de 20 auteurs régionaux 
Au programme : dédicaces et spectacles 
 

Éditions Mille plumes 
06 18 88 60 67  
mille.plumes@orange.fr  
www.milleplumes.info 
 

 
Une information à ajouter ? Une erreur à signaler ? Une nouvelle manifestation littéraire à annoncer ? 

 

Contactez-nous : 04 42 91 65 24 / agenda@livre-paca.org 
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